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Paris, le 16 mars 2006 
 
Société Générale : nominations au sein de l’activité 
« réseaux de détail à l’étranger » 

Gérald LACAZE est nommé Directeur de la région Afrique, Bassin Méditerranéen et Outre-
Mer au sein de l’activité Banque de détail Hors France Métropolitaine (BHFM) de la Société 
Générale. Basé à Paris, Gérald Lacaze assure le contrôle et le développement des filiales 
Société Générale implantées dans la région, notamment au : 
- Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée Equatoriale, 

Madagascar, Sénégal ; 
- Algérie, Chypre, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie ; 
- Antilles françaises, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Réunion et Mayotte. 
 
Né en 1951, Gérald Lacaze est diplômé d’un Doctorat d’Etat de Droit Public et d’une Maîtrise 
de Droit International aux Etats-Unis. En 1978, il rejoint la division des financements export 
aéronautiques et militaires de la Société Générale en tant qu’adjoint du responsable de ce 
service.  Après avoir occupé des fonctions commerciales à Chicago et Londres, de 1985 à 
1993, Gérald Lacaze est nommé successivement adjoint des zones Afrique/Proche Orient puis 
Amériques avant d’occuper le poste de Responsable de l’entité conseil en fusion/acquisition 
pour l’Afrique et le Proche Orient. En 2001, il rejoint la division BHFM en tant que Secrétaire 
Général. Début 2006, Gérald Lacaze prend le poste de responsable de la région Afrique, 
Bassin Méditerranéen et Outre-Mer. 
 
 
Jean-Didier REIGNER est nommé Directeur de la région Europe au sein de l’activité Banque 
de détail Hors France Métropolitaine (BHFM) de la Société Générale. Basé à Paris, Jean-
Didier Reigner assure le contrôle et développement des filiales Société Générale en Bulgarie, 
Grèce, République Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Serbie et Monténégro. 
  
Né en 1959, Jean-Didier Reigner est diplômé de l'Ecole Nationale de la Statistique (ENSAE). Il 
rejoint le réseau France de la Société Générale en 1985 après avoir débuté sa carrière 
chez UNILOG. En 1992, Jean-Didier Reigner devient responsable de la supervision financière 
du réseau international au sein de l'activité Développement et Marchés des Capitaux. En 1994, 
il est nommé à Francfort en tant que responsable du développement puis à Londres et New-
York en 2001 au poste de Directeur Financier de la banque de financement et 
d'investissement pour les Amériques. Début 2006, Jean-Didier Reigner prend le poste de 
responsable de la région Europe de la division BHFM. 
 
 
Serge EVEILLÉ est nommé Directeur Commercial au sein de l’activité Banque de détail Hors 
France Métropolitaine (BHFM) de la Société Générale. Basé à Paris, Serge Eveillé assure 
cette fonction pour les marchés des clients particuliers, professionnels et entreprises pour 



 
 

l’ensemble des filiales implantées à l’étranger. Il couvre également la banque multicanale et la 
monétique à l'étranger. 
  
Né en 1950, Serge Eveillé est diplômé d'Etudes Economiques et Statistiques Industrielles du 
Conservatoire National des Arts et Métiers. Il rejoint la Société Générale en 1970 ; après  
différents postes dans le Réseau de Distribution en France, il est nommé en 1993 Directeur  
Adjoint de l'Agence Grandes entreprises de Lille Métropole, puis rejoint le siège en 1997  
comme adjoint du Directeur du Département e-commerce où il prend en charge la monétique  
France, les projets an 2000 et EURO. En 2001, il est nommé Directeur Commercial Régional  
du Réseau France à Bordeaux pour la région grand sud-ouest. Il rejoint la division BHFM début 
2006 pour en prendre la Direction Commerciale.    
  
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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