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FLASH INFO 

 

Paris, 7 novembre 2017 

Société Générale lance sa première Innovation Week au Royaume-Uni 
 

Société Générale lance aujourd'hui sa toute première Innovation Week au Royaume-Uni, qui réunira 
les collaborateurs du Groupe, les experts de l'industrie et les FinTechs autour de discussions ouvertes 
pour encourager la collaboration, le partage d'idées et les opportunités émergentes. 
 
Articulée autour de trois thèmes clés, Tech Day, SG Innovation in Action et FinTech Day *, l’Innovation 
Week sera l’occasion de présenter les progrès et les ambitions de la banque en matière d'innovation 
technologique, tant en interne qu’aux côtés de ses clients et autres parties prenantes, et de promouvoir 
une culture d’open innovation auprès des collaborateurs et de l'écosystème FinTech londonien. 
 
Cette première édition sera animée de nombreux experts internes et externes qui présenteront et 
partageront leurs expériences à travers un certain nombre de séminaires et d'ateliers dédiés à des 
thématiques variées telles que le Cloud, le Big Data, le Digital Banking in Wealth Management, 
l’Intelligence artificielle, la Blockchain et son usage au sein des services financiers, la Cybersécurité, 
ainsi que le Digital Workplace, un domaine clé pour la banque, notamment dans le contexte d'ouverture 
de son nouveau siège à Canary Wharf en 2019 à Londres. 
 
La banque accueillera également près d’une vingtaine de FinTech dédiées au Wholesale banking et 
aux services financiers dans le cadre d'une foire FinTech, offrant la possibilité d'un dialogue ouvert et 
d'un partage d'idées entre les collaborateurs du Groupe et les FinTech. 
 
Anthony Woolley, Responsable de l'Innovation pour le Groupe au Royaume-Uni, commente : « La 
transformation des services financiers poursuit son accélération. L’Innovation Week est donc l’occasion 
de présenter une partie de ce changement comme source d’opportunités positives tout en portant une 
attention particulière aux risques inhérents. Alors que les FinTech pourraient être perçues comme une 
menace, plus spécifiquement au sein de l’industrie bancaire, la réalité est que certains des plus grands 
succès, et notamment au sein du Wholesale banking, sont le fruit d'une étroite collaboration entre les 
FinTech et les banques, ce que nous nous appliquerons à démontrer tout au long de l’Innovation 
Week ». 
 
 
Contact presse :  
Florence Schwob - +33 (0)1 42 13 23 49 / +44 (0)207 762 4171 - florence.schwob@socgen.com -  

 @SG_presse 
 

*Tech Day : innovation technologique et conseils pratiques pour en tirer le meilleur parti 
  SG Innovation in Action : Innovations majeures au sein des lignes-métiers 
  FinTech Day : explorer l'innovation ailleurs dans l'industrie 
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SOCIETE GENERALE 

 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des gammes 

complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 

géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 

FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com  

http://www.societegenerale.com/

