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Paris, le 16 mars 2017 

Société Générale annonce un nouvel accord triennal en faveur de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap  

Société Générale annonce la signature d’un quatrième accord triennal en faveur de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. En 
2017, Société Générale est également partenaire du Salon Handicap, Emploi et 
Achats Responsables, organisé le 27 mars au Palais des Congrès de Paris.  

Un nouvel accord triennal signé  

Le dernier accord en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle 

des personnes en situation de handicap au sein de Société Générale 

portait sur la période 2014-2016.  

Porté par la Mission Handicap du Groupe, qui célèbre ses dix ans cette 

année, et signé par les Organisations Syndicales le 24 novembre 2016, 

le nouvel accord s’articule autour de quatre axes prioritaires : 

 

1. Renforcer les recrutements et pérenniser l’intégration des 

personnes en situation de handicap ; 

 

2. Poursuivre l’accompagnement personnalisé de qualité des 

collaborateurs en situation de handicap ; 

 

3. Instaurer un climat de confiance propice à la déclaration de leur 

situation pour mieux les accompagner; 

 

4. Poursuivre les actions en faveur des achats responsables avec les Entreprises Adaptées et 

ESAT. 

 

Société Générale s’engage avec des mesures fortes 

 Le renforcement du maillage du territoire avec le recrutement de Responsables 
Intégration Handicap qui auront pour mission de déployer et de promouvoir, sur le terrain, 
le plan d’actions Handicap en s’appuyant sur un réseau de plus de 200 Référents locaux ;  
 

 La mise en place d’un processus d’intégration dédié aux collaborateurs en situation 
de handicap couvrant les 6 premiers mois après l’embauche ; 
 

 La mise en place de mesures incitatives à la déclaration des collaborateurs en 
situation de handicap pour mieux les accompagner ; 
 

 La poursuite des actions de sensibilisation et de formation sur le sujet du handicap 
auprès de tous les managers et acteurs RH, acteurs clés du dispositif ;  
 

 L’augmentation des recours aux achats responsables via le secteur protégé et 
adapté.  

Société Générale  

et le handicap 
A fin 2016 

 
1193 collaborateurs 
en situation de 
handicap en France 

 
5,35 millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
avec le secteur adapté 
et protégé  

mailto:fr-relations-medias@socgen.com
https://careers.societegenerale.com/implantations/france/societe-generale-en-france/mission-handicap
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Grand Partenaire du 2e Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables 
Le 27 mars 2017, le groupe Société Générale sera mobilisé sur le Salon Handicap, Emploi et 
Achats Responsables, qui se tiendra au Palais des Congrès de Paris. 
En mobilisant 3000 visiteurs, 120 entreprises adaptées & ESAT et 500 experts, l’objectif du Salon 
Handicap, Emploi et Achats Responsables est d’accroitre l’employabilité des personnes en situation 
de handicap et le recours au secteur protégé et adapté. 
Le succès de la première édition a permis au Groupe de sensibiliser de nombreux collaborateurs 
qui ont noué des contacts qualifiés avec des entreprises du secteur adapté et de générer 400 000 
euros supplémentaires de chiffre d’affaire avec ce secteur en 2016. 
 
Pour Edouard Malo-Henry, Directeur des Ressources Humaines du groupe Société Générale, « la 
diversité des équipes est une valeur ajoutée, un levier d’engagement, d’innovation et de 
performance pour l’entreprise. Le nouvel accord en faveur de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap pour la période 2017-2020 réaffirme 
l’engagement durable du Groupe en faveur des salariés en situation de handicap dans une 
démarche de nondiscrimination et d’égalité des chances. » 
 

 

 
Contact presse :  

Astrid Fould-Bacquart - +33 (0)1 56 37 67 95 - Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com -  @SG_presse 

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 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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), 
FSTE4Good (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 
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