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Paris, le 27 décembre 2006 

Nomination 

Jérôme Fourré est nommé Directeur de la Communication des Ressources Humaines du 
groupe Société Générale. Dans ses nouvelles fonctions, il rapportera à Anne Marion-
Bouchacourt, Directeur des Ressources et Relations Humaines du groupe Société Générale 
 
Jérôme Fourré, né en 1961, Maîtrise de Gestion Dauphine, a commencé sa carrière en 1985, 
d’abord dans l’assurance puis dans la banque. En 1989, il rejoint la Gestion Privée de Paribas 
pour y exercer différentes fonctions commerciales au siège et dans le réseau avant d’intégrer 
la Direction Marketing et Communication de ce métier. En 1995, il entre au service de presse 
de Paribas au sein de la Direction de la Communication. En 2000, Jérôme Fourré est nommé 
Directeur de la Communication de la compagnie d’assurance Cardif. En juin 2001, il rejoint la 
Société Générale en qualité d’Adjoint au Directeur de la Communication, en charge des 
relations avec la presse. 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 21 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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