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Paris, le 30 aout 2010 

Nominations au sein du groupe Société Générale  
 
 
Le groupe Société Générale annonce les nominations suivantes, qui prendront effet à compter 
du 1er septembre 2010. 
 
Hans van Beeck est nommé Responsable des Relations Investisseurs et de la 
Communication Financière du groupe Société Générale en remplacement de Patrick 
Sommelet. 
Hans van Beeck, 46 ans, est diplômé d’un PhD en économie de l’université de Pennsylvanie et 
d’un Master en mathématiques et en management de l’université de Cambridge. Il a débuté à 
la Banque Internationale de Placement en tant que trader warrants avant de devenir 
responsable de l’arbitrage taux et Forex. Il a rejoint en 1995 le groupe Société Générale, au 
sein de la Barep en tant que Directeur Général adjoint. Il a ensuite été originateur de 
financements structurés avant d’être nommé Responsable Pays pour la Belgique pour la 
Société Générale. Depuis 2007, il était Responsable Pays de Société Générale à Tokyo.  
 
 
Patrick Sommelet rejoint le Comité Exécutif de Boursorama en tant que Directeur Finances et 
Fonctions Support du Groupe. Il couvrira la fonction Finance, le Secrétariat Général, les 
Risques et le Contrôle Permanent. 
Patrick Sommelet, 41 ans, est diplômé de l’université Paris Dauphine et titulaire d’un MBA de 
l’université de New York. Il a débuté en 1993 au Crédit Commercial de France en tant que 
trader sur les marchés obligataires et monétaires. Il rejoint en 1998 les équipes de Conseil aux 
institutions financières de Merrill Lynch à Londres avant de devenir Chargé d’affaires à Paris. 
En 2002, il intègre la Direction de la Stratégie de la Société Générale avant de devenir 
Responsable des Relations Investisseurs et de la Communication Financière du Groupe en 
2006. 
 
 
Cyril de Girardier rejoint le Comité Exécutif de Société Générale Securities Services en tant 
que Directeur Financier. 
Cyril de Girardier, 39 ans, est titulaire d'un Master de finance de l'Université de Paris Dauphine 
et diplômé d'expertise comptable. Il a débuté en 1994 chez CarnaudMetalBox en Angleterre 
comme Contrôleur de Gestion. En 1996, il intègre KPMG à Paris en tant qu'auditeur. Il rejoint 
le groupe Société Générale en 1999 au sein de Fimatex en tant que Responsable du Contrôle 
de Gestion. Depuis 2003, il est Directeur Financier de Boursorama. 
 
 



 
 

 
 
 
 
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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