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La qualité de vie au travail, un enjeu de performance collective durable pour 

Société Générale 

 

Le groupe Société Générale est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche 

d’attention particulière accordée au bien-être, à la santé et à la qualité de vie au travail de ses 

collaborateurs. Avec l’accélération de la transformation profonde de ses métiers,  la réflexion 

sur la qualité de vie au travail menée par Société Générale a débouché sur des actions 

ambitieuses et concrètes. 

 

La qualité de vie au travail est aujourd’hui une préoccupation centrale pour les entreprises et pour les 

collaborateurs. Pour Société Générale, elle se révèle être en outre un levier d’efficacité et de 

performance collective durable, dans un contexte d’accélération de la transformation de ses métiers, 

En effet, l’explosion des nouvelles technologies induisent des changements de nos comportements et 

notre manière de travailler ainsi que des attentes beaucoup plus fortes des collaborateurs vis-à-vis de 

leur entreprise. C’est en partant de ces différents constats que Société Générale a déployé une 

politique de ressources humaines orientée vers la qualité de vie au travail et le bien-être de ses 

collaborateurs.    

La qualité de vie au travail : un engagement pérenne de Société Générale 

Développer l’engagement, accroître la performance et la créativité, améliorer le quotidien de ses 

collaborateurs, prévenir les risques psycho-sociaux sont les objectifs auxquels a voulu répondre 

Société Générale avec la signature par le comité exécutif du Groupe en 2014, la Charte « 15 

engagements pour l’équilibre des temps de vie », lancée par le Ministère des Affaires sociales, de la 

Santé et des droits de la femme et l’Observatoire de l’Equilibre des temps et de la parentalité en 

entreprise, pour agir en faveur d’une meilleure articulation des temps de vie.  

En 2015, un accord sur la Qualité de vie au travail signé avec les organisations syndicales, marque la 

volonté de poursuivre les actions engagées au sein du Groupe. Il a notamment pour vocation de 

développer la qualité de la collectivité de travail, de mettre en place des temps d’expression 

permettant aux collaborateurs de parler de leur travail, et rechercher l’équilibre et la conciliation des 

temps de vie professionnelle et personnelle.  
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Favoriser la collaboration et le partage de bonnes pratiques 

Le programme Life At Work s’inscrit également dans cette continuité. Life At Work a pour ambition de 

partager et faire connaître les initiatives engagées dans le Groupe et d’en favoriser de nouvelles. Avec 

plus de 2 600 membres actifs sur le réseau social d’entreprise, Life at Work représente la plus grande 

communauté du Groupe. Le programme s’articule autour de 6 

thématiques : l’efficacité individuelle et collective, 

l’environnement de travail, la santé et la prévention, les moments 

de vie et avantages, le télétravail et les nouveaux modes 

d'organisation du travail, et le management. 

Ayant lancé une première expérimentation du télétravail dés 

2013, Société Générale figure aujourd’hui parmi les entreprises 

les plus en pointe en nombre de télétravailleurs en France.  

 

Quelles avancées pour la banque de demain ?   

Société Générale porte de nombreux projets pour permettre de pérenniser cet engagement sur le long 

terme.  

Le technopôle des Dunes, à l’est de Paris, incarnation de la transition numérique du Groupe en est 

une des récentes illustrations. Véritable laboratoire des tendances actuelles et futures en matière 

d’organisation et de qualité de vie au travail, ce lieu propose aux collaborateurs un environnement de 

travail ouvert, collaboratif et connecté.  

Le programme Move a été lancé début 2017 par les équipes RH pour continuer à transformer les 

façons de travailler et accompagner les collaborateurs. Il se décline en 3 thèmes : développer 

l’autonomie et la responsabilisation, développer l’intelligence collective et favoriser et s’approprier les 

nouveaux modes et espaces de travail. Au travers d’ateliers et de bars à expérimentations, la 

communauté de volontaires Move a testé plus de 100 innovations depuis le début de l’année. Ce 

dispositif itératif d’expérimentations s’inscrit sur le long terme et se développe dans l’ensemble du 

groupe Société Générale. 

 « Le regard porté sur la manière de travailler a profondément changé et continue de se transformer 

très rapidement. La qualité de vie au travail passe par l’exemplarité et une culture de management qui 

développe l’engagement et la créativité de nos équipes. Notre nouvelle organisation, plus agile, moins 

verticale et centralisée s’inscrit dans cette démarche, » déclare Caroline Guillaumin, directrice 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 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), 
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  
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