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Paris, le 22 janvier 2009 

Société Générale Conseil d’Administration 
 Cooptation d’un administrateur 
 Propositions de nomination ou renouvellements 

d’administrateurs 
 
Lors de sa réunion du 20 janvier 2009, le Conseil d’Administration sur proposition du Comité de 
sélection a coopté Monsieur Robert CASTAIGNE en tant qu’administrateur en remplacement 
de M. Elie COHEN qui avait démissionné début novembre 2008, quelques semaines avant son 
décès. 
 
M. Robert CASTAIGNE est coopté en tant qu’administrateur indépendant. Il sera également 
membre du Comité des Comptes. 
 
Sa nomination sera soumise à la ratification de l’Assemblée Générale des actionnaires le 19 
mai prochain. Son mandat expirera en 2010. 
 
M. Robert CASTAIGNE, 62 ans, ingénieur de l’Ecole Centrale de Lille et de l’Ecole Nationale 
Supérieure du Pétrole et des Moteurs, Docteur en sciences économiques, a fait toute sa 
carrière chez Total, d’abord en qualité d’ingénieur, puis dans diverses fonctions. De 1994 à 
2008, il a été Directeur Financier et membre du Comité exécutif de Total. 
 
Il est également administrateur et membre du Comité d’audit de Sanofi-Aventis, Vinci et de la 
Compagnie Nationale à Portefeuille. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration sur proposition du Comité de sélection proposera à 
l’Assemblée Générale : 
 

 le renouvellement des mandats de Mme Elisabeth LULIN et de M. Jean AZEMA, 
administrateurs indépendants ; 

 la nomination de M. Jean-Bernard LEVY, Président du Directoire de Vivendi en 
remplacement de M. Patrick RICARD qui ne sollicite pas son renouvellement. 

 
M. Jean-Bernard LEVY serait nommé en tant qu’administrateur indépendant. 
 
M. Jean-Bernard LEVY, 53 ans, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale 
Supérieure des télécommunications, a été nommé Directeur Général de Vivendi en 2002. Il en 
est Président du Directoire depuis 2005. 



 
 

 
Auparavant, il a exercé diverses fonctions dans des cabinets ministériels, dans l’industrie 
(France Télécom, Matra-Groupe Lagardère) et les services financiers (Oddo et Cie). 
 
M. Jean-Bernard LEVY est administrateur de Vinci et de l’Institut Pasteur. Il préside le Conseil 
de surveillance de Viroxis. 
 
Si ces propositions sont adoptées par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration 
comportera 14 membres : 
 

 12 élus par l’Assemblée Générale, dont 9 en tant qu’administrateurs indépendants ; 
 2 élus par les salariés. 

 
Le seuil de la majorité d’administrateurs indépendants recommandé par le Code du 
Gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF sera donc dépassé. 
 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

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

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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