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Paris, 15 mai 2012 
 

NOMINATIONS 
 
 
Afin de renforcer la gouvernance stratégique et managériale du Groupe en Chine et en Russie, 
Société Générale annonce les nominations suivantes : 
 
 
Anne Marion-Bouchacourt est nommée à compter du 15 juillet, Responsable Pays Chine pour le 
Groupe. Dans cette fonction nouvellement créée, Anne Marion-Bouchacourt a pour objectif, au-delà 
du développement de nos différentes activités en Chine, de créer une relation étroite et durable avec 
les acteurs clés de l’économie chinoise et favoriser ainsi la constitution de liens forts entre l’Asie et 
l’Europe. Elle assurera la supervision hiérarchique de l’ensemble des activités du Groupe présentes 
en Chine. Elle assure déjà la Présidence de SG China. Elle rapportera à Bernardo Sanchez Incera. 
Anne Marion-Bouchacourt est membre du Comité de direction et participera au Comité Exécutif sur 
les sujets de sa compétence. 
 
 
Didier Hauguel est nommé, à compter de ce jour, Responsable Pays Russie pour le Groupe. En 
complément de ses responsabilités de Directeur des Services Financiers Spécialisés et Assurances, 
Didier Hauguel assurera la supervision de l’ensemble des activités du Groupe en Russie. Nommé, 
également à compter de ce jour, Président du Conseil d’Administration de Rosbank, Didier Hauguel 
assure déjà depuis 2011 la présidence de Rusfinance Bank et assumera le mois prochain celle de 
Delta Crédit. Il rapporte à Bernardo Sanchez Incera. Il est membre du Comité Exécutif. 
 
 
Edouard-Malo Henry est nommé Directeur des Ressources Humaines du Groupe en remplacement 
d’Anne Marion-Bouchacourt à compter du 15 juillet. Il deviendra à cette date membre du Comité 
Exécutif. 
 
 
Jean-Marc Giraud est nommé Inspecteur Général du Groupe en remplacement d’Edouard-Malo 
Henry à compter du 15 juin. Il deviendra à cette date membre du Comité de direction. 
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Biographies 
 
 
 
Anne Marion-Bouchacourt a rejoint le groupe Société Générale en 2004 en tant que Directeur des Ressources 
Humaines de Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB). En 2006, elle est nommée Directeur 
des Ressources Humaines du Groupe. 
Anne Marion-Bouchacourt a démarré sa carrière au sein du cabinet d’audit et de conseil 
PricewaterhouseCoopers (PWC). Elle y devient Directeur du secteur des Services Financiers en 1990 avant de 
prendre la fonction de Vice-président de Gemini Consulting en 1999. Elle rejoint Solving International en tant que 
Vice président et Responsable de la practice Banque en 2002. 
 
Anne Marion-Bouchacourt est diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, diplômée de l’expertise 
comptable et titulaire d’un DESS en Gestion Financière de l'Université de Dauphine sur les marchés de capitaux. 
 
 
Didier Hauguel a rejoint l’Inspection du groupe Société Générale en 1984. En 1991, il est nommé Responsable 
du contrôle central des risques à la Présidence du Groupe. Entre 1995 et 1997, il occupe le poste de Directeur 
adjoint de Société Générale aux Etats-Unis avant de prendre la direction des Ressources et des Risques de la 
Direction régionale Amériques en 1998. Il est nommé Directeur des Risques du Groupe en 2000, puis Directeur 
du pôle Services Financiers Spécialisés et Assurances en 2009. 
 
Didier Hauguel est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’une licence en droit public. 
 
 
Edouard-Malo Henry a rejoint l’Inspection du groupe Société Générale en 1984. En 1995, il est nommé Adjoint 
du Responsable de Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) pour l’Australie. En 2000, il 
prend le poste de Responsable Mondial de l’Audit pour SG CIB. De 2002 à 2004, il est Secrétaire Général pour la 
Division Relations Grandes Entreprises et Institutions Financières puis Responsable des activités de SG CIB pour 
le Canada entre 2004 et 2009. De juillet à décembre 2009, il occupe les fonctions de Responsable Energie et 
Environnement et de Responsable Adjoint de l’Activité de Gestion de Relations Clients au sein de SG CIB. En 
janvier 2010, Edouard-Malo Henry est nommé Inspecteur Général en charge de la Direction du Contrôle 
Périodique pour le groupe Société Générale. 
 
Edouard-Malo Henry est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux et titulaire d’une maîtrise de droit 
de l’université de Paris II. 
 
 
Jean-Marc Giraud a rejoint l’Inspection du groupe Société Générale en 1982 après avoir démarré sa carrière en 
tant que consultant à l’OCDE en 1980. En 1989, il rejoint la Direction des affaires immobilières au sein de Société 
Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) pour la filiale Genefim puis en tant que Responsable adjoint 
du crédit immobilier général. Il devient Responsable mondial du secteur des Loisirs et des Transports pour le 
département du Coverage en 1995. Il crée et prend la responsabilité du département Financement d’Acquisitions 
en 1998. En septembre 2008, il est nommé Responsable du département Global Capital Markets. 
 
Jean-Marc Giraud est titulaire d’un Doctorat d’Economie. 
 
 
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.  
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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 et 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 

http://www.societegenerale.com/
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