Paris, 16 mars 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOCIETE GENERALE : PROPOSITIONS
RENOUVELLEMENT ET DE NOMINATION D’ADMINISTRATEURS

DE

Le Conseil d’administration de Société Générale, présidé par Monsieur Lorenzo Bini Smaghi, a arrêté
les propositions de résolutions qui seront soumises au vote de l’Assemblée Générale mixte des
actionnaires le 18 mai 2016.
Les mandats d’administrateurs de Madame Rachou et de Messieurs Cicurel et Delabrière viennent à
échéance à l’issue de cette Assemblée Générale. Messieurs Cicurel et Delabrière n’ayant pas
souhaité le renouvellement de leur mandat, un processus de recherche de candidats a été lancé dès
juillet 2015, avec l’aide d’un Cabinet de conseil, sur la base des critères définis par le Comité des
nominations et du gouvernement d’entreprise et le Conseil d’administration, en particulier un haut
niveau d’expertise bancaire et financière.
Trois résolutions seront proposées concernant les nominations d’administrateurs :
 Le renouvellement de Madame Nathalie Rachou, administrateur indépendant de Société Générale
depuis 2008, Président du Comité des risques et membre du Comité d’audit et de contrôle interne,
pour un mandat de quatre ans. Madame Nathalie Rachou, âgée de 58 ans et de nationalité
française, a une grande expérience des marchés financiers. Elle est administrateur de Veolia
Environnement, Altran et Laird PLC.
 La nomination de Monsieur Juan Maria Nin Genova pour une durée de quatre ans, en tant
qu’administrateur indépendant. Monsieur Juan Maria Nin Genova, âgé de 62 ans et de nationalité
espagnole, est un banquier très expérimenté qui a dirigé un grand groupe espagnol, Caixa. Il a
également travaillé chez Banco Sabadell et Santander.
 La nomination de Monsieur Emmanuel Roman pour une durée de quatre ans, en tant
qu’administrateur indépendant. Monsieur Emmanuel Roman, âgé de 52 ans et de nationalité
française, est Directeur général de Man Group, un fonds d’investissement. Spécialiste des marchés
financiers, il a exercé d’importantes fonctions chez Goldman Sachs dans le secteur des dérivés
actions.

Si ces résolutions sont adoptées,le Conseil sera composé de quatorze membres dont deux élus par
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les salariés en mars 2015 pour trois ans. Il comportera sept femmes (50%) dont 5 nommées par les
actionnaires (41,6% des administrateurs au sens du code AFEP-MEDEF) et deux nommées par les
salariés. Le taux d’administrateurs indépendants sera de plus de 91,6% (11/12) selon le mode de
calcul du Code AFEP-MEDEF qui ne tient pas compte des administrateurs élus par salariés.

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.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays,
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :


La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale.



La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents
dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.



La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG
Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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