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Paris, le 7 mars 2011  

Conseil d’administration du groupe Société Générale  :  
propositions de renouvellement et de nomination d’a dministrateurs 
 
 
  
Lors de sa réunion du 15 février 2011, le Conseil d’administration, sur proposition du Comité 
des nominations et du gouvernement d’entreprise, a arrêté les propositions de renouvellement 
et de nomination d’administrateurs, qui seront soumises au vote de l’Assemblée générale le 24 
mai 2011. 
 
Il sera proposé aux actionnaires : 
 
� de renouveler pour quatre ans les mandats d’administrateur de MM.  Frédéric OUDEA , 

Anthony WYAND , et celui de  M. Jean-Martin FOLZ , administrateur indépendant.  
 
� de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre ans : 

- Mme Kyra HAZOU ,  
- Mme Ana Maria LLOPIS RIVAS ,  

 
Mmes HAZOU et LLOPIS RIVAS  seraient nommées en tant qu’administrateurs indépendants. 
 
Si ces résolutions sont adoptées par l’Assemblée générale, le Conseil d’administration 
comprendra 15 membres : 
 

- 13 nommés par l’Assemblée générale; 
- 2 élus par les salariés. 

 
Le nombre d’administrateurs indépendants sera de 11 sur 13 administrateurs nommés par 
l’Assemblée générale, soit un taux largement supérieur au seuil de 50% recommandé par le 
Code de Gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF. Le pourcentage de femmes sera de 33% 
(31% des administrateurs nommés par l’Assemblée générale), supérieur au minimum de 20% 
qui sera applicable aux sociétés cotées à compter de 2014. Le Conseil d’administration 
comportera 6 étrangers sur 15 administrateurs. 
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Biographies  
 
Madame Kyra HAZOU , de nationalités américaine et britannique, résidant en Italie, est 
diplômée en droit de l’Université de Georgetown aux Etats-Unis. Après avoir commencé sa 
carrière comme avocate, elle a été Managing Director et Regional General Counsel de 
Salomon Smith Barney/Citibank pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique (1985-2000), puis 
administrateur non exécutif de la Financial Services Authority à Londres, membre des Comités 
d’audit et des risques (2001-2007).  
 
Madame Ana Maria LLOPIS RIVAS , de nationalité espagnole, PhD en ingénierie obtenu à 
l’Université de Californie et ancienne élève de l’Université de Maryland, est depuis 2007 la 
fondatrice et Président-Directeur général de Global Ideas4all.sl. 
Elle est administrateur et membre du Comité des nominations et des rémunérations de British 
American Tobacco depuis 2003 et administrateur et Présidente du Comité des nominations et 
des rémunérations de Service Point Solutions depuis 2009. De 2007 à 2010 elle a été membre 
du Conseil de surveillance d’ABN AMRO. De 1993 à 2000 elle a été CEO OpenBank on-line 
Banc Santander. Auparavant elle a exercé diverses fonctions dans la distribution (Procter & 
Gamble, Playtex International, Schweppes) et la banque et les services financiers, notamment 
dans le marketing et les services en ligne (Banesto, Razona, Indra). 
 
Monsieur Frédéric OUDEA , de nationalité française, est ancien élève de l'Ecole Polytechnique 
et de l'Ecole Nationale d'Administration. De 1987 à 1995, Monsieur Frédéric OUDEA a occupé 
divers postes au sein de l'Administration (Service de l'Inspection Générale des Finances, 
Ministère de l'Economie et des Finances, Ministère du Budget et Cabinet du Ministre du 
Budget et de la Communication). En 1995, il entre à la Société Générale, et prend en 1996 
successivement les fonctions d'Adjoint au Responsable, puis Responsable du Département 
Corporate Banking à Londres. En 1998, il devient Responsable de la Supervision Globale et du 
Développement du Département Action. En mai 2002, il est nommé Directeur Financier 
Délégué du Groupe Société Générale. Il devient Directeur financier du Groupe en janvier 2003. 
En 2008, Monsieur Frédéric OUDÉA est nommé Directeur général délégué puis Directeur 
général du Groupe. En mai 2009, il est nommé Président-Directeur général du groupe Société 
Générale.  
 
Monsieur Anthony WYAND, de nationalité britannique, devient Vice-Président du Conseil 
d’administration de Société Générale le 6 mai 2009. Entre chez Commercial Union en 1971, 
Directeur financier, Responsable des opérations Europe (1987-1998), Directeur général 
exécutif de CGNU Plc (1998-2000), Directeur exécutif d’AVIVA jusqu’à juin 2003.  
 
Monsieur Jean-Martin FOLZ, a exercé les fonctions de Président du groupe PSA Peugeot 
Citroen de 1997 jusqu’en février 2007; avait auparavant exercé des fonctions de Direction puis 
de Direction générale dans le groupe Rhône-Poulenc, le groupe Schneider, le groupe Pechiney 
et chez Eridania-Beghin-Say. 
 
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 
 
 


