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FLASH INFO 
 

 

Paris, 17 novembre 2014 

 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARTENAIRE ENGAGÉ DE LA SEMAINE POUR L’EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

 
L’engagement de Société Générale en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap 
s’inscrit dans la durée. La banque est de nouveau partenaire de la Semaine pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées (SEPH), organisée par l’ADAPT (Association pour l’Insertion Sociale et 
Professionnelle des Personnes Handicapées), qui se déroulera du 17 au 21 Novembre 2014. De 
nombreuses actions sont ainsi menées sur cette thématique permettant la rencontre et la mobilisation 
de toutes les parties prenantes, citoyens, médias, acteurs économiques et pouvoirs publics.   
 
Cette dix-huitième édition est placée sous le signe de la sécurisation des parcours et s’inscrit, pour 
la deuxième année consécutive, dans un périmètre européen afin d’initier une mobilisation de plus 
grande ampleur.  
 
Société Générale participe aux actions visant à favoriser la rencontre entre recruteurs et personnes 
handicapées à la recherche d’un emploi comme par exemple lors du Forum Emploi/Handicap 
réunissant près de 2 000 personnes handicapées en recherche d’emploi mercredi 19 novembre à la 
Halle Carpentier, Paris 13

e
.    

 
A travers la Mission Handicap, Société Générale organise tout au long de la semaine 
d’importants projets et campagnes de sensibilisation et de formation sur le sujet du handicap.  
En Ile de France, les collaborateurs du Groupe pourront participer à des ateliers et des animations qui 
leur permettront de découvrir et comprendre le handicap, de dialoguer avec des entreprises du 
secteur adapté mais aussi de valoriser et consommer des produits handi-responsables.  
En province, le réseau de la banque de détail se mobilise autour d’actions telles que le soutien à la 
Fondation de l’Université de Poitiers. Lors d’une soirée parrainage, le 18 novembre, huit étudiants en 
situation de handicap se verront attribuer une bourse d’étude par Société Générale pour l’année 
universitaire 2014/2015 et rencontreront les collaborateurs qui les parraineront. A Grenoble, la banque 
invite, le 20 novembre, ses principaux prospects, clients entreprises, associatifs et professionnels à 
venir rencontrer des ESAT locaux et identifier des pistes de collaboration d’affaires et de sous-
traitances. 
 
Société Générale est également partenaire de L’ADAPT dans son action auprès des 
associations et des instances européennes. La banque participe activement à la Deuxième 
Rencontre du réseau des partenaires engagés au Parlement européen de Bruxelles ainsi qu’à la 
Conférence internationale sur la sécurisation des parcours de l’OCDE, le 20 novembre, lors de 
laquelle sera présentée l’Etude « Entreprises Travail et Handicap : prospective 2020 », réalisée à 
l’initiative de Société Générale. 
 
Pour tout savoir sur la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées : www.semaine-emploi-
handicap.com 
 

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
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Mission Handicap Société Générale  
Depuis sa création en 2007, la Mission Handicap Société Générale poursuit des objectifs ambitieux :  

- recruter durablement au moins 150 collaborateurs en situation de handicap sur trois ans ;  
- renforcer le dispositif de maintien dans l’emploi des collaborateurs devenus handicapés au travers de parcours 

qualifiants, d’actions de formation, d’aménagements de postes ou d’horaires ainsi que via diverses aides financières ;  
- sensibiliser et impliquer les acteurs RH, les managers et les collaborateurs du Groupe ;  
- soutenir les acteurs associatifs et développer le recours aux entreprises du secteur adapté pour ses achats ;  
- et participer activement aux travaux d’anticipation et de prospective pour favoriser l’employabilité des personnes en 

situation de handicap. 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le blog de la Mission Handicap :  www.tousuniques.fr 

 

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 

 

 

 
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. 

 

 

http://www.tousuniques.fr/
http://www.societegenerale.com/

