Paris, 22 mai 2014

SOCIETE GENERALE S’ENGAGE EN FAVEUR DE L’EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE
Société Générale s’est engagé aujourd’hui à signer la Charte des « 15 engagements pour l’équilibre
des temps de vie » lors d’une cérémonie en présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des
Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et de Jérôme Ballarin, Président de
l’Observatoire de l’équilibre des Temps et de la Parentalité en Entreprise.
La signature de la Charte s’inscrit dans le cadre d’une politique de bien-être au travail d’ores-et-déjà
lancée par Société Générale : accord égalité professionnelle, concertation avec les Organisations
Syndicales sur le stress et la Qualité de Vie au Travail, Télétravail…. Elle illustre la volonté de
l’entreprise de poursuivre cette démarche de développement de la Qualité de Vie au Travail, sous
l’angle de la promotion d’une culture managériale respectueuse de la vie privée des salariés.
Dès à présent, Société Générale va adapter cette Charte aux spécificités propres à son organisation,
puis définir des plans d’actions et de communication internes en vue d’une signature officielle au
cours des prochains mois.
« L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel pour le bien-être des salariés. Cet
équilibre est devenu un critère différenciant pour les employeurs. Nous pensons que l’amélioration de
la qualité de vie au travail est une condition importante de la performance et de l’engagement des
collaborateurs», commente Edouard-Malo Henry, Directeur des Ressources Humaines du Groupe
Société Générale.
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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 : Dow Jones Sustainability Index (Europe),
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5
des indices STOXX ESG Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

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.
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