
LAURENT Jean, Gaston, Pierre, Marie                               1955-1961 

Né le 31 juillet 1944 à Mazamet. 
Il entre en 1955 à l’École de Sorèze dans la division des Jaunes. Bon élève 

il passe l’année suivante dans la division des Bleus. Il 
pratique les sports en honneur à l’École, gym, équitation, 
natation et surtout rugby. Il passe ensuite dans la 
division des Rouges. Très bon élève, il est nommé en 
terminale Sergent Major 1960-1961 et obtient son 
baccalauréat. 
Il a obtenu le « Prix Edouard PRIVAT » 1959. Ce prix 
spécial de Langue Latine, a été fondé par Madame Edouard 
Privat, pour perpétuer le souvenir de son mari, ancien 
Président du Conseil d’Administration de l’École. 
A sa sortie de Sorèze il entre en Classe Préparatoire au 
lycée Pierre DE FERMAT de Toulouse. Puis il entre à l’École 
Nationale de l’Aviation Civile où il passe son diplôme 
d’Ingénieur Civil de l’Aéronautique Supérieure et un MS 
Aeronautical Engineering. 
Il complète ses études par un Master of Sciences de 
l’Université de Wichita (Kansas, U.S.A.). 
Marié avec Geneviève LACASSAGNE et père de cinq enfants, 

Jean est entré au Crédit Agricole 
de Toulouse en 1970. Il a été nommé 
à la Caisse Nationale du Crédit 
Agricole en 1993. Il a été 
Directeur Général Adjoint de 1993 à 
1999 puis Directeur Général de 
Crédit Agricole S.A. de 1999 à 
2005. A ce titre il a assumé 
l’acquisition du Crédit Lyonnais 
dans le groupe Crédit Agricole. 
Il est aussi Président de la 
Fédération Bancaire de France 
depuis sa création en 2001 et 
depuis sa retraite Président du 
Conseil d’Administration de la 
Foncière des Régions (Covivio), 
entre autres mandats 
d’administrateur. 
Chevalier de la Légion d’Honneur, il est aussi Officier du Mérite Agricole, 
Officier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier des Arts et Lettres. 
Son violon d’Ingres est le Rugby, car il a été rugbyman. 
Il a comme particularités : un accent tarnais à couper au couteau et il 
adore les cigares. 
Il est décédé le 12 janvier 2023 à Paris. 

 


