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Paris, le 17 mai 2010 

Nominations au sein de la communication de Société Générale
 
 
Société Générale annonce la nomination de Laetitia Maurel à la fonction de Directeur des 
Relations Presse du groupe Société Générale. Basée à Paris, Laetitia Maurel sera sous la 
responsabilité de Caroline Guillaumin, Directeur de la Communication du groupe Société 
Générale. Laetitia Maurel aura pour mission de développer et coordonner les relations presse 
de l’ensemble du groupe Société Générale afin de renforcer l’image de la banque et 
d’accompagner son nouveau positionnement dans le cadre de son plan de transformation. 
 
 
Succédant à Laetitia Maurel, Melody Jeannin est nommée Directeur de la Communication 
de Société Générale Corporate & Investment Banking. Basée à Paris, Melody Jeannin sera 
sous la responsabilité de Michel Péretié, Directeur de la Banque de Financement et 
d’Investissement. Elle rejoint le Comité Exécutif élargi de Société Générale Corporate & 
Investment Banking. Elle aura parmi ses responsabilités le développement de la politique de 
communication interne et externe de la Banque de Financement et d’Investissement afin de 
soutenir sa stratégie globale. 
 
Biographies 
 
Laetitia Maurel était précédemment Directeur de la Communication de Société Générale Corporate & 
Investment Banking depuis 2004, en charge également de la supervision de la Responsabilité Sociale & 
Environnementale depuis 2008.  
 
Elle a rejoint SG CIB en 2000 en tant que Responsable de la Communication pour le département 
Marchés de Capitaux avant de prendre la fonction de Responsable Communication de la division Dette et 
Financement en 2001. En 2003, elle est nommée Directeur adjoint de la Communication de SG CIB. 
 
De 1997 à 1999, Laetitia Maurel a travaillé pour BNP Brésil en charge de la mise en place de la politique 
de communication de la filiale. De 1990 à 1996, elle a travaillé pour Rhône-Poulenc (devenu Rhodia) au 
sein du secteur Intermédiaires Organiques & Minéraux en tant que Responsable de la Communication 
interne, puis Responsable des Relations Presse et ensuite Responsable de la Communication pour les 
activités Peintures & Matériaux de construction.  
 
Laetitia Maurel est diplômée d’un Magistère de Communication Globale du CELSA (Grande école affiliée 
à l’université de Paris Sorbonne-Paris IV). 
 
 
 



 
 

Melody Jeannin était précédemment Adjointe au Directeur de la Communication et Responsable des 
Relations Presse de la banque de financement & d’investissement depuis 2005. 
 
Elle a rejoint Société Générale en 1995 à Singapour où elle était responsable de la Communication pour 
l’Asie du Sud Est. De 1999 à 2001, elle a été Responsable Régionale de la Communication pour la zone 
Asie Pacifique, basée à Hong Kong. De 2002 à 2005, elle a été Responsable de la Communication de la 
Banque de Financement et d’Investissement à Londres. 
 
Melody Jeannin est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux et détient un DESS en 
Communication Politique et Sociale de l’Université de la Sorbonne. 
 
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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