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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 12 Février 2014 

 
SOCIETE GENERALE, MEMBRE FONDATEUR DE L’ASSOCIATION CAPITAL FILLES 

MET A L’HONNEUR « L’EGALITE DES CHANCES AU FEMININ » 
 

 

Dans la continuité de sa politique en faveur de l’égalité des chances, Société Générale a 

participé à la rencontre de l’association Capital Filles réunissant 300 filleules, en présence de 

Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche, ce jeudi 12 Février. 

 

 
 © Julien Magre 

                             

Plus de 300 jeunes filles des quartiers sensibles et/ou issues d’un milieu rural à partir de la seconde 

(filières technologiques et professionnelles) et en formation Bac+2, filleules de l’association Capital 

Filles ont été accueillies ce jeudi 12 février par Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education 

nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Stéphane Richard, Président de 

l’association Capital Filles et Mathieu Gallet, Président-directeur général de Radio France, à la Maison 

de la Radio.  

 

Scolarisées dans 18 lycées des académies de Créteil, Paris et Versailles, les filleules étaient 

accompagnées de leurs professeurs, leurs marraines, et les responsables des entreprises et des 

institutions engagés dans le programme et l’égalité des chances au féminin.   

Parmi les professionnel(le)s des entreprises partenaires qui ont répondu à leurs questions sur leur 

avenir, les métiers de demain, la mixité dans le travail, le pouvoir au féminin, l’accès aux sphères 

politiques et économiques, ou encore la responsabilité au travail, Laure Cozzarolo, marraine 
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Société Générale, a participé à des échanges avec les filleules sur le thème « Les métiers de demain 

- La mixité en marche ». 

 

Membre fondateur de l’association Capital Filles 

 

Créée en 2011, l'association Capital Filles a pour objectif  de renforcer l’autonomie et la confiance des 

jeunes filles, en elles-mêmes et en leur avenir professionnel ; de les inviter à découvrir les diverses 

filières, notamment technologiques, industrielles, encore traditionnellement masculines ; de les 

accompagner dans leur choix d’orientation vers des secteurs d’activités et des métiers d’avenir de leur 

région.  

Société Générale, membre fondateur de l'association Capital Filles, entend avec l’association 

démontrer que la mobilisation conjointe de grandes entreprises et des Pouvoirs Publics constitue un 

levier déterminant pour favoriser l’égalité d’accès aux formations et aux métiers d’avenir proposés par 

les entreprises et les administrations.    

Capital Filles propose à ces jeunes filles d'être suivies par une marraine : une femme, collaboratrice 

volontaire d'une grande entreprise, qui leur permet  de se familiariser avec cet univers et les aide  

dans leurs futures démarches professionnelles. Des ateliers collectifs ainsi qu’un accompagnement 

individuel sont mis en place chaque année.   

Société Générale compte aujourd’hui 35 marraines volontaires pour l’année scolaire 2014-2015. 

Depuis 2011, ce sont 157 jeunes filles qui ont été accompagnées par une collaboratrice de Société 

Générale. 

 

 

 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 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 dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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

 

 

 

 

http://www.societegenerale.com/

