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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 28 juin 2018 
 

Société Générale soutient la Fondation Femmes@Numérique 

 

Le groupe Société Générale s’engage dans la démarche globale Femmes@Numérique pour 

promouvoir la féminisation des métiers du numérique. Dans un contexte de pénurie des talents 

dans ce secteur en pleine croissance, la mixité apparaît comme indispensable pour assurer la 

performance et la pérennité du Groupe qui accélère sa transformation numérique pour mieux 

répondre aux attentes de ses clients et clientes. 

 

Dans un secteur qui reste majoritairement masculin, Femmes@Numérique est une démarche globale 
qui a pour objectif de faire passer à l’échelle, en les fédérant, toutes les initiatives menées sur le territoire 
national en faveur de la féminisation des métiers du secteur numérique.  
Elle s’articule autour de trois piliers : un collectif de plus de 40 associations engagées sur cette 
thématique, une fondation créée sous l’égide de la Fondation de France par 42 entreprises fondatrices, 
et l’engagement du Secrétaire d’Etat au numérique, Mounir Mahjoubi. 
 
La fondation Femmes@Numérique soutient et finance toute action concourant à favoriser la parité et 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans les métiers du numérique. Ces actions s’appuient 
notamment sur la valorisation de rôles modèles féminins et le partage des meilleures pratiques en 
matière de parité dans les métiers du numérique afin d’améliorer leur attractivité auprès des femmes. 
 
Société Générale, membre fondateur de la Fondation Femmes@Numérique, soutient les actions 
d’intérêt général engagées en faveur de la féminisation des métiers du numérique, notamment en 
encourageant les collaboratrices du Groupe à s’inscrire dans l’annuaire des « 10 000 femmes du 
numérique » pour promouvoir la place de femmes dans l’IT. 
 
Pour Xavier Lofficial, directeur de la Transformation, des Processus et des Systèmes d’information du 

groupe Société Générale : « Les femmes sont trop peu nombreuses dans le numérique, secteur en 

pleine croissance. Société Générale accélère sa transformation numérique et nous recrutons cette 

année plus de 650 informaticiens et informaticiennes en CDI en France. La diversité et la mixité 

répondent à la fois à notre besoin d’attirer les talents et à un enjeu de performance. Nos équipes 

doivent refléter la même diversité que celle de nos clients pour mieux répondre à leurs usages et leurs 

attentes, innover, et imaginer les services bancaires de demain.» 

 
En savoir plus : Femmes@Numérique 
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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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 

sur mesure 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 en 

Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 

solutions intégrées 
  

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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 

http://www.societegenerale.com/

