Paris, 23 décembre 2013

DOMINIQUE BOURRINET EST NOMME DIRECTEUR JURIDIQUE DU GROUPE SOCIETE
GENERALE

Société Générale annonce la nomination de Dominique Bourrinet en tant que Directeur Juridique du Groupe à
er
compter du 1 janvier 2014.
er

Directeur juridique délégué depuis le 1 octobre dernier après avoir été Directeur Juridique de la Banque de
Financement et d’Investissement depuis 2010, Dominique Bourrinet prend la succession de Gérard Gardella qui
er
devient Conseiller du Secrétaire Général à compter du 1 janvier 2014.

Biographie
Après des études de droit et de sciences politiques, Dominique Bourrinet a commencé sa carrière chez BNP
Paribas au sein de la cellule eurocrédits avant d’intégrer le groupe de conseil et de formation CEGOS comme
chargé de missions, notamment pour le compte du Fonds Social Européen.
Il a ensuite exercé trois ans au sein du cabinet d’avocats Brizay London à Paris avant d’intégrer le groupe Société
Générale en 1994 comme juriste financier de la Banque de Financement et d’Investissement, puis de rejoindre la
Direction juridique du Groupe.
Il a par ailleurs exercé des fonctions d’enseignement dans divers établissements, dont le Conservatoire National
des Arts et Métiers.

SERVICE DE PRESSE
LAETITIA MAUREL
+33(0)1 42 13 88 68
Laetitia.a.maurel@socgen.com

HELENE AGABRIEL
+33(0)1 41 45 98 33
Helene.agabriel@socgen.com

ANTOINE LHERITIER
+33(0)1 42 13 68 99
Antoine.lheritier@socgen.com

NATHALIE BOSCHAT
+33(0)1 42 14 83 21
Nathalie.boschat@socgen.com

SOCIETE GENERALE
COMM/PRS
75886 PARIS CEDEX 18
SOCIETEGENERALE.COM
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE
998 320 373,75 EUR
552 120 222 RCS PARIS

1

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.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays,
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :


La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.



La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les zones
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.



La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe),
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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