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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : NOMINATIONS A LA BRANCHE 
GIMS 
 
SG Global Investment Management and Services (SG GIMS) annonce la 
nomination de quatre directeurs sous la responsabilité de Philippe COLLAS, 
Directeur Général Adjoint du groupe Société Générale, en charge de la nouvelle 
branche GIMS :  
 
- Laurent HERVÉ,  Directeur Financier 
- Fabrice LAMY, Directeur du Contrôle des Risques et de l’Audit 
- Christian MELI, Directeur des Ressources Humaines  
- Jean-Marc VALLAS, Directeur de la Communication 
 
 
 
Global Investment Management and Services constitue la troisième branche d’activité du 
Groupe Société Générale aux cotés des branches : Réseaux de détail & Services financiers et 
Banque de financement et d’investissement. Cette branche regroupe la gestion d’actifs (SG Asset 
Management), la gestion privée (SG Private Banking) et la direction en charge du métier titres (SG 
GSSI), et compte 7300 personnes. 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. 
Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  
- Gestions d'actifs,  Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro avec 1165 milliards de dollars en conservation et 284 milliards d’euros 
sous gestion à  décembre 2003. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders 
européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements 
structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement 
durable. www.socgen.com 
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Laurent HERVÉ, Directeur Financier de la branche GIMS 
 
Laurent HERVÉ, 55 ans, est titulaire d’un doctorat de Sciences Économiques, diplômé expert comptable et de 
l’ESCP. Après avoir débuté sa carrière dans l’audit chez Peat Marwick & Mitchell, il est nommé adjoint du 
contrôleur financier puis chef de la division du Budget/Finances de l’OCDE. Il est recruté à la Société Générale 
en 1984 en tant que successivement, Directeur des Affaires Comptables, Directeur du Contrôle de Gestion puis 
Directeur de la Gestion Financière. Il rejoint alors la Branche Internationale et Finance, où il a été Vice-
Président exécutif de SG USA et Chief Operating Officer Europe de Société Générale Investment Bank. En 
2001, Laurent HERVÉ a été nommé Directeur Financier de SGAM. 
 
 
Fabrice LAMY, Directeur du Contrôle des Risques et de l’Audit de la branche GIMS 
 
Fabrice LAMY, 49 ans, a débuté à la Société Générale en 1972, où il a tout d'abord exercé diverses fonctions 
au sein du réseau France de la banque. En 1979, il rejoint le service Formation et sera nommé responsable de 
l'école clientèle privée Paris Championnet en 1982. En 1984, il rejoint la Direction Financière où il exerce des 
fonctions de trading, il sera nommé responsable du desk taux d'intérêt de la gestion obligataire en 1986. La 
responsabilité du développement de la Gestion sous-mandat Centralisée de la clientèle Privée lui est confiée 
en 1993. En 1996, il est en charge des aspects techniques du projet filialisation des gestions mobilières et se 
voit ensuite confier la Direction Informatique de SGAM. En 2000, il est nommé Directeur des Risques et de 
l’Audit de SG Asset Management.  
 
 
Christian MÉLI, Directeur des Ressources Humaines de la branche GIMS 
 
Christian MÉLI, 56 ans, est diplômé de l'Institut Supérieur des Affaires. Il a débuté sa carrière à la Banque 
Louis-Dreyfus où il a été notamment Directeur du Contrôle de Gestion. Il rejoint la Société Générale en 1986 où 
il a exercé plusieurs fonctions : Contrôleur de gestion de la Direction Internationale, puis de la Direction des 
Marchés de Capitaux, Administrateur-Directeur Général Adjoint de la Société Générale Marocaine de Banques, 
Responsable des Ressources Humaines de la Direction des Marchés de 1992 à 1996. Il est ensuite nommé 
Directeur des Relations avec les banques françaises et internationales. En janvier 1998, il prend la Direction 
des Ressources Humaines de la branche Investment Banking (SGIB) puis celle de SG Asset Management 
(SGAM)  en octobre 2001.  
 
 
Jean-Marc VALLAS, Directeur de la Communication de la branche GIMS 
 
Jean-Marc VALLAS, 47 ans, diplômé de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris et de formation expertise 
comptable, a débuté sa carrière au cabinet Mazars où il a exercé pendant 8 ans des fonctions d’auditeur tant 
sur des missions légales de commissariat aux comptes et d’expertises judiciaires que de conseil. Il rejoint la 
Société Générale en 1988 pour prendre en charge des projets d’organisations informatiques internes (outil des 
gérants) et externes (RELIT) puis rejoint la direction financière du département des gestions mobilières. Il est 
nommé en 1991 Directeur de l’Agence Financière qui est la banque dépositaire des gestions. En 1994, il prend 
en charge la création des produits et est nommé en 1997, au moment de la filialisation de SG Asset 
Management, Directeur du marketing et de la communication.  
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