
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

Paris, le 19 décembre 2007 
 
Société Générale : partenaire des écoles d’été de l’Institut des 
Hautes Études Scientifiques (IHÉS) 

 
Société Générale a signé le 13 décembre une convention de partenariat avec l’IHÉS, 
en présence de Daniel Bouton, Président-Directeur général de Société Générale, de  
Philippe Lagayette, président du Conseil d’Administration de l’Institut et d’André Lévy-
Lang, membre du conseil.  
 
Par ce partenariat, Société Générale apporte son soutien financier aux écoles d’été de 
l’IHÉS.  
 
Ces écoles d’été sont destinées à de jeunes scientifiques du monde entier spécialisés 
dans les domaines touchant à la recherche fondamentale en mathématiques, en 
physique théorique et en biologie. Leur objectif est de donner à ces futurs chercheurs 
une formation de haut niveau sur des sujets d’actualité scientifique et de favoriser les 
échanges entre eux. Elles ont lieu tous les deux ans.  
 
Société Générale est heureuse de signer cette convention avec un partenaire aussi 
prestigieux, qui constitue une référence dans les milieux scientifiques. Société 
Générale partage avec l’IHÉS la même exigence de qualité et la volonté d’être en 
permanence à la pointe dans ses activités. 
 
 
Contacts presse :  
Société Générale :  Hélène Agabriel 01 41 45 97 13, helene.agabriel@socgen.com 
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A propos d’IHÉS 
Fondation reconnue d'utilité publique créée en 1958, l'IHÉS est un institut de recherche fondamentale en 
mathématiques, physique théorique et toute autre science théorique, telle que la biologie moléculaire. Il offre à des 
savants d'envergure exceptionnelle, certains en poste permanent et d’autres sélectionnés deux fois par an par le 
Comité Scientifique, un lieu où ils peuvent se consacrer entièrement à leurs recherches et travailler ensemble. Ces dix 
dernières années, plus de 2 500 scientifiques venant de 60 pays ont visité l’Institut.  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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 
 


