
 

         
 
 
 
 

 

    

 

Paris le 16 février 2010  

Société Générale s’associe à Deloitte au sein de la 
chaire « Energie & Finance » d’HEC 
 
 
 
Bernard Ramanantsoa, Directeur Général d’HEC, annonce que Société Générale s’associe à 
Deloitte au sein de la chaire « Energie & Finance » d’HEC, les secteurs de l’énergie et des 
ressources naturelles constituant des domaines stratégiques pour Deloitte et Société 
Générale.  
 
Jean-Luc Parer, Directeur Global Finance de Société Générale Corporate & Investment 
Banking et Jean-Paul Picard, Président de la Direction Générale de Deloitte, ont signé ce 
matin un accord de partenariat pour une durée de quatre ans, en compagnie de Daniel 
Bernard, Président de la Fondation HEC, de Bernard Ramanantsoa, Directeur Général d’HEC 
et de Séverin Cabannes, Directeur Général Délégué de Société Générale. 
 
Pour Jean-Paul Picard : « L’arrivée de Société Générale en tant que partenaire de cette 
chaire permettra d’amplifier le développement de celle-ci pour constituer un pôle d’excellence 
et de rayonnement international ». 
 
Jean-Luc Parer déclare pour sa part : « Créée en 2005 par HEC et Deloitte, la chaire 
« Energie & Finance » répond à un véritable besoin à la fois du secteur et de l’enseignement 
supérieur. L’engouement exprimé par les étudiants vis-à-vis des formations promues par la  
chaire en est le témoignage ». 
 
La chaire « Energie & Finance » est constituée d’un pôle d’enseignement autour duquel sont 
organisées des activités de recherche et de réflexion, dont les travaux portent principalement 
sur l’énergie, les ressources naturelles, la finance et le carbone.  
Les objectifs de recherche se rapprochent des enjeux économiques actuels et sont 
susceptibles de générer des publications à destination du monde professionnel. 
 
Pour Daniel Bernard : « Deloitte, Société Générale et HEC combinent ainsi des expertises 
complémentaires pour couvrir les trois dimensions clés de cette chaire : énergie, finance et 
stratégie, dont l’importance et l’actualité ne sont plus à démontrer. » 
 
La chaire « Energie & Finance » accueille des étudiants suivant différents cursus au sein 
d’HEC (programme grande école, mastères spécialisés, MBA) et a vocation à être ouverte à 
des étudiants des écoles Paris Tech et du campus de Saclay. 
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A propos de Deloitte en France 
Deloitte mobilise des compétences diversifiées pour répondre à l'éventail des services attendus par ses clients, de 
toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux micro-entreprises locales, en passant 
par les entreprises moyennes.  
Les 6 300 collaborateurs et associés incarnent le dynamisme et la réussite de la firme par leur engagement auprès 
de leurs clients et leur souci permanent de garantir l'excellence des prestations qu'ils assurent. Celles-ci couvrent 
une palette d'offres très large : audit, consulting et risk services, juridique et fiscal, expertise comptable et corporate 
finance, conformément à la stratégie pluridisciplinaire de Deloitte et suivant une démarche éthique.  
En France, Deloitte S.A. est la firme membre de Deloitte Touche Tohmatsu, et les services professionnels sont 
rendus par ses filiales et ses affiliés. 
Pour en savoir plus, www.deloitte.fr 
 
A propos de Deloitte dans le monde 
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du corporate 
finance, à ses clients du secteur public ou privé, de toute taille et de toute activité. Fort d’un réseau de firmes 
membres dans 140 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des expertises locales pointues 
afin d’accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos 169 000 professionnels sont 
animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service. 
Les collaborateurs et associés de Deloitte sont unis par les mêmes engagements, fondés sur l’éthique 
professionnelle, les services à forte valeur ajoutée, le respect de l’individu et la richesse issue de notre diversité 
culturelle. Ils évoluent dans un environnement de travail favorable qui leur fait bénéficier de formation continue, de 
projets professionnels ambitieux et d’opportunités de carrière enrichissantes. Chaque professionnel de Deloitte 
contribue à renforcer notre engagement citoyen, à construire la confiance des marchés et à laisser une empreinte 
positive à toutes les actions entreprises. 
Deloitte fait référence à Deloitte Touche Tohmatsu, un Verein suisse (association), et à son réseau de cabinets 
membres qui sont chacun constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la 
structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about 
 
A propos d’HEC Paris 
Leader en Europe, 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 Grande Ecole, les 
Masters of Science, les Mastères Spécialisés, le MBA, l’Executive MBA, le TRIUM Global Executive MBA et le 
Doctorat. Créé en 1881, HEC rassemble 105 professeurs permanents, plus de 3 700 étudiants dont 33 % d’étrangers 
et plus de 8 700 cadres et dirigeants en formation chaque année. HEC Paris a été classé en décembre 2009 
première business school en Europe par le Financial Times, pour la quatrième année consécutive. 
Pour en savoir plus : www.hec.fr 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
à fin septembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise 
globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société 
Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec 12 000 employés présents dans plus de 40 pays 
à travers l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des 
solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de 
financements et d’activités de marchés.  
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-

acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; 
des financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du 
change et des taux.  

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de 
gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, 
change, matières premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité 
d’exécution, et une recherche transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

 www.sgcib.com 


