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Paris, le 1er février 2011 

 
Société Générale nomme Jean-Michel Mépuis, Directeu r du 
Développement Durable 
 
Société Générale nomme Jean-Michel Mépuis  au poste de Directeur du Développement 
Durable du Groupe à compter du 1er mars 2011. 
 
Il aura pour mission de conduire et d’amplifier la politique de responsabilité sociale et 
environnementale du groupe Société Générale qui est une des dimensions clés du plan de 
développement et de transformation du plan Ambition SG 2015 pour permettre une croissance 
durable de l’entreprise. Dans une démarche d’amélioration continue inspirée des meilleures 
pratiques, et en relation étroite avec les différentes parties prenantes, il pilotera en particulier 
les initiatives visant à mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux dans 
l’exercice des métiers du Groupe ainsi que dans la gestion de son impact direct. Société 
Générale a l’ambition d’être un acteur de référence en matière de responsabilité sociale et 
environnementale.  
 
Jean-Michel Mépuis  était précédemment responsable Stratégie et Développements de 
Société Générale Securities Services (SGSS). Entré dans le groupe Société Générale en 2000 
en tant que Maitre d’Ouvrage Stratégique (ISP) au sein de la Banque d’Investissement, il a 
participé à la création de SGSS en 2004 et a contribué à la stratégie et à l’expansion du métier 
titres, notamment en conduisant plusieurs acquisitions et en nouant des alliances 
commerciales. 
Après un début de carrière dans l’administration des Télécommunications, dans la recherche et 
la gestion de la dette de France Telecom, Jean-Michel Mépuis a travaillé pendant 12 ans à la 
Banque Internationale de placement devenue Dresdner Kleiwort Benson (Marchés), dont il 
était membre du directoire. Il a mené par la suite des missions de conseil auprès 
d’établissements financiers en tant que Directeur associé de CSC. Il est diplômé de l’Ecole 
Polytechnique et de l’ENST (Telecom Paris Tech) et ancien membre du Corps des Mines.  
 
A propos de la politique de responsabilité Sociale e t Environnementale de Société Générale 
La politique de responsabilité sociale et environnementale du Groupe s'articule autour de trois axes 
principaux :  
- la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans l'exercice de ses métiers  
- la gestion dynamique et responsable des collaborateurs  
- la volonté de maîtriser et d'optimiser l'impact direct de ses activités propres sur l'environnement et la 
société.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
En 2010, l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur 
bancaire. 

Pour en savoir plus sur la politique de responsabilité sociale et environnementale du groupe Société 
Générale, consultez : http://rse.societegenerale.com 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
���� Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
���� Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

���� Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


