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Paris, le 6 mai 2009 

 
Frédéric Oudéa nommé Président-Directeur général 
de la Société Générale 
 
 
Le Conseil d’administration de la Société Générale, réuni le 6 mai a pris acte de la démission 
de Daniel Bouton de ses fonctions de Président et de son mandat d’administrateur. Il a rendu 
hommage à son action à la tête de la société depuis novembre 1997 et l’a nommé Président 
d’honneur. 
 
Il a coopté Frédéric OUDEA, Directeur général depuis le 13 mai 2008, comme administrateur 
et a décidé de modifier la gouvernance de la société en vue de lui confier la présidence du 
Conseil lors d’un conseil qui se réunira le 24 mai à cette fin, conformément à l’article 13 des 
statuts de la société. 
 
Dans l’intervalle, le Conseil a décidé de confier à F. OUDEA la direction de ses débats et la 
présidence de l’Assemblée Générale, qui se réunira le 19 mai prochain. 
 
Monsieur A. WYAND, administrateur et président du Comité des comptes, a été nommé vice-
président du Conseil d’administration. 
 
Une Assemblée Générale sera convoquée ultérieurement en vue de ratifier la cooptation de   
F. OUDEA comme administrateur. 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 560 milliards d’euros en conservation et 336 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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