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Paris, 2 Novembre 2011 
 

GILLES BRIATTA NOMMÉ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU GROUPE SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 
 
 
Gilles Briatta rejoint le groupe Société Générale à compter du 2 novembre 2011 en qualité de 
Secrétaire Général Adjoint auprès de Patrick Suet, Secrétaire Général et Responsable de la 
Conformité du Groupe. 
 
Il sera également membre du Comité de Direction du Groupe. 
 
Ancien élève de l’ENA, Gilles Briatta a exercé diverses fonctions au sein du Ministère des Affaires 
Etrangères en France et à l’étranger. Il a également été Conseiller Technique au Cabinet de Michel 
Barnier, Ministre Délégué aux Affaires Européennes de 1995 à 1997. Gilles Briatta était depuis 2007 
Secrétaire Général pour les Affaires Européennes et Conseiller Europe auprès du Premier Ministre, 
François Fillon.  
 
Le Secrétariat Général est notamment en charge de l’ensemble des questions réglementaires, 
juridiques, fiscales et de conformité du groupe Société Générale. 
 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 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 & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, 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 internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
SERVICE DE PRESSE 
 
LAETITIA MAUREL  
+33(0)1 42 13 88 68 
Laetitia.A.maurel@socgen.com 
 
ASTRID BRUNINI  
+33(0)1 42 13 68 71 
Astrid.brunini@socgen.com 

  
 
HELENE MAZIER  
+33(0)1 58 98 72 74 
Helene.mazier@socgen.com 
 
 

  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
COMM/PRS 
75 886 PARIS CEDEX 18 
SOCIETEGENERALE.COM 
 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 970 099 988,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 


