
 
 

 
 

Paris, le 1er octobre 2004 

 
 
Nominations 
 
 
Philippe LAGET est nommé Directeur de la Qualité, de l’Innovation et du 
Développement Durable pour le groupe Société Générale. 
 
Agé de 51 ans, ingénieur diplômé de l'ENSIMAG-INPG (Ecole Nationale Supérieure 
d'Informatique et de Mathématiques Appliquées - Institut National Polytechnique de 
Grenoble), Philippe Laget a débuté sa carrière en 1976 chez Stéria, au Laboratoire 
Central de Télécommunications, puis chez Control Data Corporation. 
 
Il rejoint la Société Générale en 1983 où il exerce diverses responsabilités : Directeur 
de projets à la Direction des Etudes informatiques, Responsable de maîtrise d'ouvrage 
de la monétique, adjoint au Directeur de l'Organisation, chargé de mission à la 
Présidence pour le schéma directeur stratégique des moyens de paiement, 
Responsable d'études stratégiques à la Direction Financière et du Développement, 
puis Directeur des études stratégiques de la banque de détail. 
 
Depuis fin 2001, il était Secrétaire Général et Directeur de la stratégie de Groupama 
banque. 
 
 
Véronique Chance-Fournier est nommée Directeur de la mission Innovation à la 
Direction de la Qualité, de l'Innovation et du Développement Durable.  
 
Agée de 46 ans, diplômée de l'Ecole de Management de Lyon et titulaire d'un MBA, 
Véronique Chance-Fournier a débuté sa carrière chez Ernst and Young, où elle était 
manager, spécialisée dans les réorganisations. Elle devient ensuite Directeur de 
l'Organisation de la Banque des PME, puis de Natexis, et Directeur du Développement 
et du Marketing des services bancaires de Natexis. Elle rejoint la Société Générale en 
2000, comme Directeur du Marketing des produits de Cash Management pour les 
entreprises et les banques en France et à l'étranger. 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Société anonyme au capital 
de 555 617 206,25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

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 plus de 1300 milliards de dollars en conservation et 311 milliards d’euros sous gestion à fin 
juin 2004. 
- 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 
 

 

 
 

RESEAUX DE DETAIL & SERVICES FINANCIERS – GESTIONS D’ACTIFS, GESTION PRIVEE 
& Metier titres – BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 

http://www.socgen.com/

