
 

This message has been sent to all employees. November 19, 2020

  

  Français    
Message à tous les collaborateurs. Le 19 novembre 2020

  

Note d’organisation | Nomination 
de l’Executive Vice President, 
General Counsel and Secretary 

  

J’ai le plaisir de vous informer de la nomination de 
Victoria Lazar qui rejoindra TechnipFMC en tant 
qu’Executive Vice President, General Counsel and 
Secretary, à compter du lundi 23 novembre. 

Victoria fera partie de notre équipe de direction (ELT) et 
me sera directement rattachée. Elle sera responsable du 
juridique et de la conformité. 

Dernièrement, Victoria était Senior Vice President, 
General Counsel et Corporate Secretary du groupe 
Bristow. Elle était en charge des questions juridiques, de 
la conformité et de la gestion des risques. Avant de 
rejoindre Bristow, elle a occupé divers postes de 
direction chez General Electric, notamment en tant que 
General Counsel de GE Oil & Gas - Drilling, Production 

Victoria Lazar,  
Executive Vice 



and Surface et Executive Counsel Mergers & 
Acquisitions chez General Electric Corporate.  

President, General 
Counsel and Secretary 

  

Elle a également occupé divers postes de direction et de juriste chez Electronic Data 
Systems Corporation, dont celui de Legal Manager and Counsel – Corporate 
Acquisitions & Finance. Elle a débuté sa carrière juridique chez BakerBotts, en se 
spécialisant dans les marchés financiers, le commerce international et les opérations 
de fusions-acquisitions. 

Diplômée de l'université Cornell, elle est titulaire d'un doctorat en jurisprudence de la 
faculté de droit de l'université de Chicago. Elle est membre du conseil d'administration 
du Texas General Counsel Forum et en sera sa prochaine présidente. Elle occupe 
également des postes de direction dans des organisations dédiées à la promotion 
professionnelle des femmes. 

Je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir Victoria et lui souhaiter tout le succès 
possible dans ses nouvelles fonctions. 

Doug Pferdehirt 
Président-Directeur Général   
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