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Paris, le 1er Décembre 2010 

Société Générale élargit son Comité de Direction  
 
 
Pour accompagner son plan stratégique Ambition SG 2015, Société Générale a décidé 
d'élargir au sein de son Comité de Direction la représentation de ses métiers et de ses 
géographies. A partir du 1er janvier 2011, sont nommés au Comité de Direction du Groupe : 
 
- Véronique de la Bachelerie, Directeur financier des activités de banque de détail en France 
- Mohamed El Dib, Pdg de NSGB Bank (Egypte) 
- Dan Fields, Responsable mondial du Trading, Société Générale Corporate & Investment 
Banking 
- Vladimir Golubkov, Directeur Général de Rosbank (Russie) 
- Donato Gonzalez-Sanchez, Responsable des activités de Banque de Financement et 
d’Investissement en Espagne et au Portugal, Représentant du groupe Société Générale pour 
la région 
- Sofiene Haj Taieb, Responsable mondial Solutions Cross-Asset, Société Générale 
Corporate & Investment Banking 
- Hikaru Ogata, Responsable de la Région Asie-Pacifique de Société Générale Corporate & 
Investment Banking 
- Craig Overlander, Directeur général adjoint, Société Générale Corporate & Investment 
Banking Amériques 
- Pierre Palmieri, Directeur adjoint, Global Finance, Société Générale Corporate & Investment 
Banking 
- Sylvie Rémond, Directeur adjoint des risques  
 
 
Ces nominations, reflétant la diversité des talents et des compétences du Groupe, permettront 
d’enrichir la réflexion stratégique et la dynamique managériale, et de conforter l’avancement 
des projets transversaux, tant de développement que d’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle. 
 
 



 
 

Véronique de la Bachelerie. 
Véronique de la Bachelerie est Directeur financier de l’activité de Banque de détail en France depuis juin 
2007. Entrée à la Société Générale en 1987, elle y occupe diverses fonctions au sein des directions 
juridique et financière. En 2004, elle rejoint la filiale de crédit bail immobilier Généfim au poste de 
Directeur Général délégué. En septembre 2005, elle devient Directeur financier de la branche Particuliers 
et Entreprises avant la nomination à son poste actuel. 
Véronique de la Bachelerie est diplômée de l’ESCP et titulaire d’un diplôme d’expertise comptable. 
 
 
Mohamed El Dib 
Mohamed El Dib rejoint NSGB en 1978 où il occupe plusieurs fonctions au sein de l’activité de banque de 
financement et d’investissement. Membre du Conseil d’administration depuis 2001, il a été nommé à son 
poste actuel de Président et Directeur général en mars 2007. Entre-temps il fut nommé Président de 
Sogelease, Egypt, filiale du Groupe. Mohamed El Dib est membre du Conseil de la fédération des 
banques égyptiennes depuis 2001 et Vice-Président depuis 2007. En 2009, il a été nommé membre du 
Conseil de la Bourse Egyptienne (Egyptian Stock Exchange). 
Avant de rejoindre NSGB, il a travaillé pour la banque nationale d’Égypte, premier réseau du pays.  
Mohamed El Dib est titulaire d’un diplôme de Commerce (1972) et de marketing (1976). 
 
 
Dan Fields 
Dan Fields a été nommé Responsable mondial des activités de Trading en 2008. 
Dan Fields a intégré Société Générale Corporate & Investment Banking en 1994 au poste de trader sur 
Dérivés Actions à New York. En 1999, il est appelé à Sydney pour monter l’activité Dérivés actions pour 
l’Australie. En 2002, il retourne à New York pour mettre en place la division Hedge Funds de SG 
Americas Securities, broker-dealer agréé et filiale de Société Générale. Il s’installe à Paris en juin 2006 
pour prendre la tête de la division Ventes de produits de flux et produits listés. Puis en 2008 il est nommé 
Responsable du Trading pour l’entité Global Equities and Derivatives Solutions avant de prendre la 
direction de la plateforme de trading Global Markets, offrant un accès global aux marches de taux & 
change, actions et matières premières, à sa création en juillet 2009. 
Dan Fields possède une licence de philosophie du Columbia College de New York. 
 
 
Vladimir Golubkov 
Vladimir Golubkov est Directeur Général de Rosbank depuis juillet 2008. Il rejoint l’équipe de direction de 
Rosbank en 1999 après un début de carrière chez « Intourservice » et United Card Services (UCS). En 
2001, il est nommé membre du Comité Exécutif et, en février 2003, il est nommé Directeur Général 
Délégué de Rosbank.  
Vladimir Golubkov est diplômé de la State Technical University de Moscou (1995) et de la School of 
Economy de Moscou (spécialisation en Comptabilité bancaire, 1996). Il est également titulaire d’une 
licence en Gestion de la State Technical University de Moscou et d’un diplôme de la State Finance 
Academy (spécialisation en Finance et en Crédit).  
 
 
Donato Gonzalez-Sanchez 
Donato González a commencé sa carrière au sein du département Actions de Banesto Bolsa. En 1994, il 
a rejoint le département Actions de Société Générale Corporate & Investment Banking. Il a ensuite pris la 
direction de Société Générale Securities Espagne en 1996, avant d’être nommé Responsable Marchés 
Primaires Actions et Fusions & Acquisitions en 2002, puis Responsable de la division Relations Clients et 
Banque d’Investissement pour l’Espagne et le Portugal en 2006. 
Donato Gonzalez-Sanchez est diplômé en Economie. 
 
 
Sofiene Haj Taieb 
Sofiene Haj Taieb a été nommé Responsable Mondial, Solutions Cross Asset en juillet 2009. En 1996, il 
débute sa carrière chez Société Générale Corporate & Investment Banking en tant qu’ingénieur Pricing 
Produits Complexes. En 1999, il devient Responsable de l’équipe Pricing et Développement de nouveaux 
produits puis Adjoint de l’activité Ingénierie en 2003. En 2005, il est nommé Responsable Mondial de 
l’ingénierie financière et prend la supervision globale de Lyxor (Filiale de Société Générale spécialisée en 
gestion structurée, indicielle et alternative). En 2008, il est nommé Adjoint du Responsable de la division 
Global Equities and Derivatives Solutions. 
Sofiene Haj Taieb est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE. 
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Hikaru Ogata 
Hikaru Ogata est Responsable de la Région Asie-Pacifique de Société Générale Corporate & Investment 
Banking depuis septembre 2010. Il était auparavant Responsable Mondial de la Distribution Fixed Income 
et membre du comité exécutif Fixed Income chez BNP Paribas. Il a débuté sa carrière dans la banque 
d’investissement chez Goldman Sachs à New York au sein de l’équipe Fusions & Acquisitions. Il a 
également exercé diverses responsabilités au sein des activités de change et de dérivés à New York, 
Tokyo et Hong Kong avant de rejoindre BNP Paribas Hong Kong en 1998. Il y a occupé plusieurs 
fonctions : il a été en charge du Groupe Marketing Dérivés Asie-Pacifique à Hong Kong, puis 
Responsable des ventes Fixed Income au Japon, et enfin promu à la tête de l’ensemble des activités 
Fixed Income japonaises. 
Hikaru Ogata est diplômé de l’Université de Brown à Providence, Rhode Island. 
 
 
Craig Overlander 
Craig Overlander est Directeur Général adjoint, Société Générale Corporate & Investment Banking 
Amériques, depuis mars 2010. 
Sa carrière en banque d’investissement comprend 26 années passées au sein de Bear Stearns, où il a 
occupé différentes fonctions, notamment Co-Responsable mondial des ventes Fixed Income auprès des 
clients institutionnels après avoir été Responsable des ventes Fixed Income, et co-Responsable mondial 
du Fixed Income. Il fut ensuite Vice-Président de la division Banque d’Investissement suite à la fusion 
entre Bear Stearns et JP Morgan. Craig Overlander était plus récemment Responsable Mondial du Fixed 
Income chez Wachovia Securities. 
Il est diplômé de Williams College. 
 
 
Pierre Palmieri 
Pierre Palmieri a été nommé Directeur Adjoint, Global Finance en avril 2008. Auparavant il était co-
responsable mondial du financement des secteurs Ressources Naturelles et Energie. Pierre Palmieri a 
débuté sa carrière chez Société Générale Corporate & Investment Banking en 1987 dans le département 
des financements export. Il a ensuite dirigé une équipe d’ingenierie financière. Il a rejoint l’équipe de 
Financements de Matières Premières en 1994. En 2001, il devient Responsable Mondial des 
Financements Structurés de Matières Premières. En 2003 son périmètre de responsabilité est étendu au 
secteur Minier puis au "Trade Finance" en 2005.  
Pierre Palmieri est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Tours. 
 
 
Sylvie Rémond 
Sylvie Rémond est Directeur adjoint des risques depuis janvier 2010. Elle est entrée à la Société 
Générale en 1985 et a occupé diverses fonctions au sein de la Direction de la Clientèle Individuelle puis 
de la Direction des Grandes Entreprises. En 1992, elle a rejoint le Département des Financements 
Structurés dans l’équipe des Financements d’Acquisition puis dans les équipes de Financements 
Syndiqués où elle deviendra co-responsable de l’équipe en charge de la syndication des crédits corporate 
et d’acquisition en 2000. Sylvie Rémond a intégré la Direction des Risques en 2004 au poste de co-
responsable des risques de crédit pour la Banque de Financement et d’Investissement avant d’être 
nommée responsable en septembre 2008. Sylvie Rémond est diplômée de l’ESC Rouen.  
 
 
 
 
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 
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