1ère élection d’un administrateur représentant les actionnaires salariés à la SG

Hélène CRINQUANT
« Dans notre intérêt patrimonial
et professionnel, je m’engage à défendre
une transformation responsable du Groupe
vers un avenir meilleur et durable »

Riche d’expériences variées au sein de différents métiers du Groupe
Société Générale à l’international et en France, je présente ma
candidature, sous le parrainage de l’ASSACT SG, unique association
d’actionnaires salariés du Groupe.

Une expertise éprouvée du secteur
Forte d’une expertise bancaire approfondie, je suis
aujourd’hui dirigeante agréée par la Banque Centrale
Européenne de Société Générale Luxembourg. Après
dix ans passés au sein des Banques Populaires, j'ai
intégré le Groupe Société Générale , il y a 22 ans.
Mon parcours m’a amené à pratiquer de nombreux
métiers : clientèle entreprises, banque privée,
ressources humaines, gouvernance, conformité,
risques, programme de transformation,
opérations... Arrivé en 1987 au sein du Groupe,
Hugues est actuellement responsable du contrôle
interne et de la conformité de SG 29 Haussmann au
sein de la Banque Privée. L’un comme l’autre
disposons d’une expertise en tant qu’administrateur
d'entités.

L’association des actionnaires
salariés de la SG avec nous.
Fondée par Michel Lagny et Georges Rousseau
il y a 33 ans, désormais présidé par Patrick Pagni,
ancien directeur régional d’Amundi North America,
l’ASSACT SG regroupe les actionnaires salariés et
anciens salariés de la Société Générale.
Grâce à un intense travail de lobbying avec la
Fédération des Actionnaires Salariés, elle a contribué
à rendre possible cette élection, via un amendement
dans le cadre de la loi Pacte. Son conseil
d’administration a validé la candidature
d’Hélène Crinquant à l’unanimité.

Suppléant :
Hugues Bernamonti

Pourquoi voter ?
 Parce que comme vous, je suis actionnaire
salariée. Nous portons un double regard
sur le Groupe. Il représente notre activité
professionnelle, mais aussi une partie de
notre patrimoine.
 Parce que l’administrateur représentant les
actionnaires salariés aura le même statut et les
mêmes pouvoirs que les autres membres du
Conseil.

Mes engagements
Au conseil d’administration,
je défendrai une transformation
responsable de notre Groupe.
 Il s’agit d’un impératif dans un secteur bancaire où
la concurrence est vive et la régulation forte. C’est
un enjeu patrimonial majeur pour vous.
 Le Groupe doit évoluer de manière responsable en
s’appuyant sur les compétences de chacun
d’entre vous en tant que collaborateurs, car vous
êtes une richesse fondamentale.

L’ambition ? Un avenir meilleur
et durable dans l’intérêt de tous. C’est
notre raison d’être.

