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Paris, 18 décembre 2012 
 

CHANGEMENT AU SEIN DE LA DIRECTION FINANCIÈRE DU GROUPE 

 
Société Générale annonce le départ de Bertrand Badré, Directeur Financier du Groupe, qui a été 
nommé aujourd'hui Directeur Général Finance de la Banque Mondiale qu'il rejoindra le 1er mars 2013.  
 
« Je voudrais remercier Bertrand pour son engagement à nos côtés dans la transformation du 
Groupe, en particulier dans cet environnement de crise. Mais surtout je voudrais le féliciter pour cette 
nomination prestigieuse dans l'équipe de direction d'une des principales institutions financières 
internationales », indique Frédéric Oudéa, Président-Directeur général du Groupe. 
 
Son remplacement dans le Groupe sera annoncé ultérieurement. 
 
 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 

http://www.societegenerale.com/

