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RENOUVELLEMENT D’ADMINISTRATEURS PROPOSÉ À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 MAI 2022 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 28 février 2022 
 
Le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et du 
gouvernement d'entreprise, a arrêté les propositions de renouvellement 
d’administrateurs en vue de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se 
tiendra le 17 mai 2022. 
 

Le Conseil d’administration proposera aux actionnaires de renouveler pour une durée de quatre ans, lors 

de l’Assemblée Générale du 17 mai 2022, les mandats d’administrateurs de Messieurs Lorenzo Bini 

Smaghi et Jérôme Contamine et de Madame Diane Côté.  

Monsieur Lorenzo Bini Smaghi, administrateur indépendant depuis 2014 et Président du Conseil 

d’Administration depuis la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de 

Directeur général, le 19 mai 2015, sera proposé pour un troisième mandat. De nationalité italienne, 

Monsieur Lorenzo Bini Smaghi apporte notamment au Conseil d’administration une très grande 

expérience du monde financier international. 

En cas de renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Lorenzo Bini Smaghi, le Comité des 

nominations et du gouvernement d’entreprise proposera au Conseil d’administration de le renouveler 

comme Président sur la base des évaluations très positives du fonctionnement du Conseil 

d’administration réalisées chaque année depuis 2015. Les fonctions de Président et de Directeur général 

continueront ainsi d’être dissociées conformément à l’article L. 511-58 du code monétaire et financier. 

Monsieur Jérôme Contamine, administrateur indépendant, membre du Comité d’audit et de contrôle 

interne depuis 2018 et Président du Comité des rémunérations depuis 2021 (membre depuis 2020), sera 

proposé pour un deuxième mandat. De nationalité française, Monsieur Jérôme Contamine apporte au 

Conseil une expérience du management des grandes entreprises et une expertise financière reconnues. 

Il est administrateur et membre du Comité d’audit de TotalEnergies. 

 



 
 

Madame Diane Côté, administratrice indépendante, membre du Comité d’audit et du contrôle interne 

depuis 2018 et membre du Comité des risques depuis novembre 2021, sera proposée pour un deuxième 

mandat. De nationalité canadienne, Madame Diane Côté apporte au Conseil une expertise dans les 

domaines de l’audit, des risques et de la finance. Elle est administratrice indépendante de X-Forces 

Enterprises (Royaume-Uni). 

Si l’Assemblée Générale approuve ces propositions, le Conseil d’administration restera composé de 42% 

de femmes, de plus de 90% d’administrateurs indépendants et de 50% d’administrateurs de nationalité 

étrangère, si l’on exclut des calculs les trois administrateurs représentant les salariés.  

Le Conseil s’est assuré, qu’ainsi composé, il disposera de toutes les compétences nécessaires à son bon 

fonctionnement et à l’exercice de ses missions de définition de la stratégie du groupe Société Générale 

et de contrôle de sa mise en œuvre.  
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Lorenzo Bini Smaghi 
Né le 29 novembre 1956, Italien 
 
Titulaire d’une licence en sciences économiques de l’Université 
catholique de Louvain (Belgique), et d’un doctorat de sciences 
économiques de l’Université de Chicago. A commencé sa carrière 
en 1983 en tant qu’économiste au Département « Recherche » de 
la Banque d’Italie. En 1994, est nommé Responsable 
de la Direction des politiques de l’Institut Monétaire Européen. En 
octobre 1998, devient Directeur général des Relations financières 
internationales au sein du ministère de l’Économie et des Finances 
d’Italie. Président de SACE de 2001 à 2005. De juin 2005 à 
décembre 2011, membre du Directoire de la Banque Centrale 
Européenne. De 2012 à 2016, il est Président du Conseil 
d’administration de SNAM (Italie). De 2016 à avril 2019, il est 
Président du Conseil d’administration d’Italgas (Italie). Il est 
actuellement Président du Conseil d’administration de Société 
Générale depuis 2015. 

 

 
 

 

Jérôme Contamine 
Né le 23 novembre 1957, Français 
 
Diplômé de l’École Polytechnique, de l’ENSAE et de l’École 
Nationale d’Administration. Après quatre ans comme auditeur à la 
Cour des Comptes, a exercé diverses fonctions opérationnelles 
chez Total. De 2000 à 2009, Directeur financier de Veolia 
Environnement. Administrateur de Valeo de 2006 à 2017. De 2009 à 
2018, Directeur financier de Sanofi. Il est actuellement 
administrateur indépendant de TotalEnergies depuis 2020. 

  
 
 

 

Diane Côté 
Née le 28 décembre 1963, Canadienne 

 

Ancienne élève de l’Université d’Ottawa, a une formation 
financière et comptable. De 1992 à 2012, a exercé d’importantes 
fonctions dans les domaines de l’audit, des risques et de la finance 
dans diverses compagnies d’assurances (Prudential, Standard Life 
et Aviva) au Canada et Grande-Bretagne. De 2012 à 2021, Directrice 
des risques et membre du Comité exécutif du London Stock 
Exchange Group (LSEG). Elle est actuellement administratrice 
indépendante de X-Forces Enterprises (Royaume-Uni). 
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Société Générale 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 
innovantes. 
 
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 
monde, Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 millions de 
clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 
de solutions financières sur mesure 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 en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 
clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 
Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 
ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World et Europe). 
 
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 
vérifier l’intégrité de cette information. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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