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Communiqué de presse 

 

Signature du renouvellement de la Chaire HEC Energi e & Finance  
en partenariat avec Deloitte et Société Générale  

  
 Paris, le 8 avril 2014 

 
 
 
Deloitte, Société Générale et HEC Paris annoncent aujourd’hui la signature du renouvellement de 
la Chaire HEC Energie & Finance pour une période de 4 ans. Fondée en 2005 par Deloitte, la Chaire 
HEC Energie & Finance est depuis 2010 conjointement sponsorisée par Deloitte et Société Générale. 
 
L’objectif de cette chaire est de mener des travaux d’enseignement et de recherche sur les interactions 
entre le secteur de l'énergie et les marchés financiers. Les mouvements de déréglementation, les 
incertitudes géopolitiques et les problématiques liées à l'environnement conduisent en effet les acteurs 
économiques à adapter leurs stratégies à un contexte nouveau où les marchés financiers jouent un 
rôle croissant. 
  
Cette chaire, qui a permis le développement de plusieurs  programmes de formation, notamment le 
Certificat  Energy in a Carbon-Concerned Economy, constitue un véritable succès pédagogique avec 
plus de 350 étudiants formés chaque année. 
 
« Le renouvellement de cette chaire, en partenariat avec Deloitte et Société Générale représente 
l’opportunité pour HEC Paris de faire en sorte que ses enseignements intègrent la complexité associée 
à toute décision stratégique : en l’occurrence, l’interaction entre technologie, développement durable et 
raisonnement financier », souligne Bernard Ramanantsoa, Directeur Général d’HEC Paris. 
  

« Créée il y a maintenant 9 ans, le succès pédagogique de la Chaire HEC Energie & Finance, qui attire 
chaque année un nombre croissant d’étudiants, n’est plus à démontrer. Fort de ces acquis et 
convaincu que l’énergie représente une industrie stratégique, l’intérêt de ce partenariat prend alors tout 
son sens. Nous fixons de nouvelles ambitions pour le futur en lien avec les évolutions importantes que 
connait ce secteur », commente Véronique Laurent, Associée responsable Energie et Ressources chez 
Deloitte. 
  
« En tant que référence historique du secteur de l’énergie, nous sommes heureux de pouvoir apporter 
notre soutien à cette Chaire et ainsi partager notre expertise. Société Générale a mis en place une 
stratégie fondée sur des relations durables afin d'accompagner ces étudiants et  de leur transmettre 
des clés de compréhension de leur futur environnement professionnel », ajoute Pierre Palmieri, 
Responsable des Activités de Financement chez Société Générale. 
 
Cette chaire est co-dirigée par Jean-Michel Gauthier, professeur affilié à HEC Paris et Chief Economist 
Officer Energie et Ressources France chez Deloitte et Geoffroy Dallemagne, professeur affilié à HEC 
Paris et Directeur SG Consulting.    
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A propos de Deloitte 

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit 
anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités 
indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le 
cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales 
et ses affiliés. 

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du 
financial advisory à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Fort d’un réseau 
de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à un service de 
grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Nos 200 000 professionnels 
sont animés par un même objectif, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service. En France, 
Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes 
tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par 
les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 7 950 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un 
acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise 
comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de 
notre environnement. 
© 2014 Deloitte SA 
 
 
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. 
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���� La banque de détail à l’international, services fin anciers 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, banqu e 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 : Dow Jones Sustainability Index 
(Europe), 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 
 
 
 
A propos d’HEC  
Spécialisé dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une gamme 
complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères 
Spécialisés, les MSc, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme 
de programmes pour cadres et dirigeants. 
Créé en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de ParisTech 
et du Campus Paris Saclay, rassemble 110 professeurs permanents, plus de 4 000 étudiants et 8 500 cadres et 
dirigeants en formation chaque année. 
HEC Paris est classée 1ère business school dans le classement général des business schools européennes, 
publié par le Financial Times en décembre 2013. www.hec.fr 


