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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Paris, le 7 novembre 2017 

 

Société Générale lance un grand programme d’intrapreneuriat à l’échelle 

mondiale 

  

Le Groupe Société Générale lance un programme d’intrapreneuriat d’envergure baptisé 

Internal Startup Call pour stimuler les projets d’innovation en rupture dans le Groupe. 

 
Ouvert à tous les collaborateurs du groupe Société Générale en France et à l’international depuis cette 
semaine, le programme Internal Startup Call a pour objectif de donner à chacun les moyens de 
s'investir dans la construction des nouvelles activités en rupture et à fort potentiel pour le Groupe.  
 
Ce programme vise à faire émerger des projets intrapreneuriaux internes en rupture, embryons des 
futurs produits et services de Société Générale, y compris des projets qui vont au-delà des services 
bancaires traditionnels. Différentes thématiques ont été identifiées, couvrant des sujets tels que la 
donnée, les plateformes bancaires, les paiements, l’environnement de travail mais aussi la finance à 
impact positif et les grandes tendances sociétales. 

 
Les concepts de startup proposés seront évalués et accompagnés pour constituer une équipe et 
affiner le projet jusqu’en février. Les projets seront alors soumis aux membres du Comité de direction 
du Groupe pour une première sélection. Les startups ainsi sélectionnées seront amenées à pitcher 
devant les membres du Comité de direction le 16 février prochain. Ces derniers choisiront les projets 
qu’ils souhaitent sponsoriser pour qu’ils soient accélérés en mode startup. Les intrapreneurs seront 
accompagnés par des équipes d'innovation internes ou des partenaires ; les membres de l’équipe 
projet pourront se concentrer à plein temps et pour une durée déterminée sur le projet de startup. Les 
projets seront ainsi évalués tous les 3 mois.   

 

 « Les comportements de nos clients changent et nous avons le devoir de questionner la manière dont 

nous leur apportons des services. Internal Startup Call est une aventure intrapreneuriale unique pour 

inventer les services bancaires du futur. Ce programme international participe aussi à diffuser la 

culture de l’innovation en partant des attentes des clients et de l’entreprenariat, des atouts essentiels 

dans le monde de demain et depuis toujours dans l’ADN du Groupe, » déclare Frédéric Oudéa, 

Directeur général 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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