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Paris, 12 décembre 2012 
 

NOMINATION 

 
Société Générale annonce la nomination d’Isabelle Guillou au poste de Directeur mondial de l’audit. 
Elle succède à Bernard Salzmann qui prendra prochainement de nouvelles fonctions au sein du 
Groupe. 
 
 
 
Isabelle Guillou a rejoint le Groupe Société Générale en 1987 après avoir démarré sa carrière chez 
Price Waterhouse. Depuis cette date, Isabelle a successivement occupé des postes de management 
au sein de la Direction Comptable, de la Direction des moyens de paiement et de la monétique, et de 
la Direction des Opérations de SG CIB. En 2003, elle rejoint la ligne métier des financements exports 
comme Adjoint au Responsable mondial. Depuis 2009, Isabelle était Directeur Général délégué de 
SGBT Luxembourg. 
 
 
 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 

http://www.societegenerale.com/

