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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 3 octobre 2014 

 
POURQUOI CERTAINES BANQUES DURENT-ELLES ? – COLLOQUE DE LA MISSION 

HISTOIRE SOCIETE GENERALE 

 
A l’occasion des 150 ans de Société Générale, la Mission Histoire a souhaité organiser un colloque 

scientifique pour réfléchir sur les facteurs d’explication de la « longévité » des établissements 

bancaires et financiers à travers le monde.  

 

Ce colloque international d’histoire portera sur la thématique « Stratégies, structures et 

performances des grandes banques. Pourquoi certaines banques durent-elles ? », et sera placé 

sous la responsabilité de Michel Lescure, Professeur d'histoire économique à l’Université de Paris-

Ouest Nanterre La Défense. Il se tiendra à La Défense les 9 et 10 octobre prochains. 

 

Le contexte actuel de crise financière internationale pose la question de la longévité des grandes 

organisations bancaires. Si la longévité des banques dépend de leur capacité à être compétitive sur 

le long terme, ce colloque, sans chercher à se focaliser sur les crises bancaires, intègre la question de 

la capacité des banques à résister aux crises.  Il interrogera les sources de l’efficience bancaire et 

permettra une comparaison de l’histoire des banques françaises (et plus particulièrement celle de la 

Société Générale) à celle des autres banques occidentales par des intervenants prestigieux venant du 

monde entier :   

Jeudi 9 Octobre 

LES BANQUES ANGLO-SAXONNES : interventions de Richard Sylla (New York University), Youssef 

Cassis (Institut universitaire européen, Florence) et Joost Dankers (Utrecht University) – Président de 

séance : Dominique Lacoue-Labarthe (Université Bordeaux IV) 

 

LES BANQUES GERMANIQUES ET LES BANQUES SCANDINAVES : interventions de Christopher 

Kobrak (ESCP Europe & Rotman School of Management, University of Toronto), Malik Mazbouri 

(Université de Lausanne), Mats Larsson (University of Uppsala) et Sverre Knutsen (Norwegian 

Business School, Oslo) - Président de séance : Michel Boutillier (Université Paris X-Nanterre) 

 

Vendredi 10 Octobre 

LES BANQUES JAPONAISES ET LES BANQUES MEDITERRANEENNES : interventions de 

Makoto Kasuya (University of Tokyo), Carles Sudria (Université centrale de Barcelone), Carlo 

Brambilla (Università degli studi dell’ Insubria) & Giuseppe Conti (Universita di Pisa) - Président de 

séance : Richard Sylla (New York University) 

 

LES BANQUES FRANÇAISES : SOCIÉTE GÉNÉRALE DANS L’ENVIRONNEMENT BANCAIRE 

FRANÇAIS: interventions d’Olivier Feiertag (Université de Rouen) & Michel Margairaz (Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Nicolas Praquin (Université de Paris Sud 11, Orsay), Alexis Drach 

(Institut universitaire européen, Florence), Hubert Bonin (Sciences Po Bordeaux) - Président de 

séance : Michel Lescure (Université de Paris X-Nanterre)  
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Pour vous inscrire, cliquez ici 
 

 
 

 

 

 

http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=151978776&s=E332E48D
http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=151978776&s=E332E48D
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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 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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  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 : FSTE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

 
Société Générale a 150 ans 
 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

 

 

http://www.societegenerale.com/

