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Paris, 10 avril 2014 
 

SOCIETE GENERALE SIGNE UN PARTENARIAT AVEC  42, ECO LE NOUVELLE 
GENERATION 
 
 
Société Générale vient de signer avec 42, la nouvelle école de développeurs informatiques, un 
partenariat permettant aux étudiants qui ne pourraient pas avoir de caution personnelle, d’avoir accès 
à un prêt étudiant avec la garantie de l'école. 

42 est une école française d'informatique privée, créée par Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwame 
Yamgnane et Florian Bucher. C’est la première formation en informatique entièrement gratuite, 
ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans. Elle a pour objectif de former entre 900 et 1000 étudiants 
par an grâce à une pédagogie novatrice. La première rentrée de la formation a eu lieu le 19 novembre 
2013 pour une durée d’environ 3 ans. 
 
Bien que l’enseignement délivré par 42 soit gratuit, les étudiants doivent néanmoins être en mesure 
de faire face à leurs dépenses courantes et d’hébergement pendant toute la durée de leur cursus. Ce 
partenariat entre 42 et la Société Générale facilitera la vie de certains étudiants et devrait encourager 
les jeunes talents à s’orienter vers 42, l’école qui forme les meilleurs développeurs informatiques de 
demain.  
 
L'agence Société Générale «Paris Malesherbes», proche de l’École 42 située dans le 17ème 

arrondissement de Paris, centralise toutes ces demandes de prêt.  
  
Ce partenariat illustre la volonté de Société Générale, qui fête ses 150 ans cette année, et de l’école 
42 d’encourager l’esprit d’entreprenariat des jeunes talents. 
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Société Générale a 150 ans 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du  commerce et de 
l’industrie en France  ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 466 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

� près de 29 000 collaborateurs  et 2 246 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une 
part importante de la richesse nationale ;  

� une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

� un dispositif multicanal performant et innovant : internet, téléphone et Agence Directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2014 (Viseo 
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 
développement : le réseau Société Générale accueille environ 2,7 millions de clients mobiles et plus de 51 millions de 
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 
une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr  

 
 

A propos de 42  

42, c’est la première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans. Sa 
pédagogie, c’est le peer-to-peer learning : un fonctionnement participatif qui permet aux étudiants de libérer toute leur 
créativité grâce à l’apprentissage par projets. 42 a été fondée par Florian Bucher, Xavier Niel, Nicolas Sadirac et Kwame 
Yamgnane en 2013 alors que l’industrie du numérique est en plein manque de développeurs informatiques en France. Pour 
former en grand nombre les meilleurs talents de demain, l’école met à disposition la meilleure infrastructure dans un lieu 
unique et moderne. 42, c’est notre réponse à ce que devrait être l’école de demain. 

 

www.42.fr 

@42born2code 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité des produits et 
services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 


