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LA STRATÉGIE INNOVATION  
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANCHIT  
UNE NOUVELLE ÉTAPE 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 29 janvier 2019 

 
 

 

La stratégie Innovation de Société Générale franchit une nouvelle étape pour offrir des 

services toujours plus innovants et une expérience relationnelle de premier plan aux 
clients du Groupe. 

Cette stratégie repose sur des relations renforcées avec les startups, la mobilisation de 

compétences digitales clés pour l’ensemble du Groupe et la création de nouveaux 

modèles commerciaux. 
 
La transformation digitale est une priorité du plan stratégique Transform to Grow de Société Générale. 

Révolution à la fois industrielle et culturelle, elle impacte l’ensemble des entités et localisations 

géographiques du Groupe.    
 

Désignée première entreprise du CAC40 en matière de maturité digitale en 2018, Société Générale 
s’appuie sur de solides atouts : sa forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, son expertise 

technologique reconnue (notamment en matière de Cloud, de cybersécurité et d’architecture ouverte), 
et sa stratégie d’Open innovation lancée il y a plusieurs années pour s’ouvrir aux acteurs de 
l’écosystème innovant mondial (startups, Fintech, géants du Web, tiers-lieux, incubateurs, 
accélérateurs…). 
 

« Société Générale est aujourd’hui en mesure de franchir une nouvelle étape de sa stratégie d’Innovation. 

Nos métiers se transforment profondément et rapidement. Nous souhaitons intensifier nos relations avec 

l’écosystème pour leur proposer des partenariats pertinents, fédérer leurs efforts en matière d’innovation 
et leur apporter les compétences digitales indispensables à leur transformation, et les aider à créer de 

nouveaux modèles commerciaux, » déclare Claire Calmejane, directrice de l’Innovation du groupe 
Société Générale. 

 

Intensifier les relations avec l’écosystème innovant au service des clients  

 
Société Générale a tissé des relations étroites avec l’écosystème mondial sous la forme de partenariats 
ou d’investissements. ALD Automotive est par exemple partenaire de Vinli et  Boursorama Banque 

propose à ses clients la gestion de leur compte courant via Google assistant.  Le Groupe a investi de 
nouveau dans le capital de TagPay, pris une participation dans Reezocar et annoncé l’acquisition des 
Fintech Lumo et Treezor. 

 

Société Générale renforce sa présence dans l’écosystème mondial pour alimenter sa stratégie d’Open 
Banking et concrétiser des partenariats au niveau du Groupe, en complément des initiatives métiers 

https://www.societegenerale.com/sites/default/files/18090_cp_ecac40_fr.pdf
https://groupe.boursorama.fr/espace-presse/detail/consulter-son-compte-ses-dernieres-operations-bancaires-et-initier-des-virements-via-l-assistant-google-ou-google-home-les-clients-de-boursorama-banque-peuvent-desormais-le-faire.-une-premiere-en-france,30,31.html?args=OteZ87yx5uyv5o_9dO7zU6HfZHGRI8gGLEyAeRaW9p_UIJdbVlLGbU9M4LXgPXMb3nQppOSjlRRchib%2AfJumTi38C7CnVUkpkedk0xclaCDNsH1fTfpFhGBQfrBPMwqa
https://groupe.boursorama.fr/espace-presse/detail/consulter-son-compte-ses-dernieres-operations-bancaires-et-initier-des-virements-via-l-assistant-google-ou-google-home-les-clients-de-boursorama-banque-peuvent-desormais-le-faire.-une-premiere-en-france,30,31.html?args=OteZ87yx5uyv5o_9dO7zU6HfZHGRI8gGLEyAeRaW9p_UIJdbVlLGbU9M4LXgPXMb3nQppOSjlRRchib%2AfJumTi38C7CnVUkpkedk0xclaCDNsH1fTfpFhGBQfrBPMwqa
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/cp_-_tagpay-sg_vf_1.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/18113_cp_partenariat_cgi_finance_reezocar.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/cp_sg_-_acquisition_de_lumo_21062018_vf.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/18086_cp_acquisitiontreezor_fr_final.pdf
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locales. Pour cela, elle s’appuie notamment sur ses lieux dédiés à l’innovation en Afrique, en 

Allemagne, en France, en Israël, en Inde, au Luxembourg et au Royaume-Uni.  La proximité de ces 
derniers avec les différents écosystèmes locaux permet de détecter rapidement les nouvelles 

tendances et les acteurs innovants, et d’analyser leurs impacts pour les activités du Groupe.   
 

Soutenir la transformation des métiers  

en mobilisant les compétences digitales clés  
Le nouveau rôle fédérateur de la direction de l’Innovation doit permettre aux métiers du Groupe de 
bénéficier de compétences digitales clés (en matière d’Open Banking, de données et d’intelligence 

artificielle) au sein de centres d’excellence transverses et partagés. 

  
Les premières leçons tirées de l’Internal Startup Call 
(programme interne d’intrapreneuriat) ont souligné le 
besoin d’internaliser et valoriser l’expérience et les 

méthodologies acquises par les collaborateurs du 
programme. 
Créé cette année, le centre d’excellence Human-Centered 

Design utilisera le service design thinking et le prototypage, 

pour optimiser les parcours client et collaborateur.  
 

Créer de nouveaux modèles commerciaux  
Société Générale expérimente des activités en rupture au sein et hors de ses cœurs de métier. L’objectif 

est de créer de nouveaux modèles commerciaux et des stratégies de mise en marché. 

 

Société Générale Ventures, fonds transverse 
de 150 millions d’euros dédiés à l’innovation, 

investit dans des startups internes ou externes.  
Neuf domaines d’investissement ont été 

identifiés pour accompagner le 
développement des métiers, plus 
particulièrement les paiements et l’e-

commerce, l’Open Banking, et les services aux 

petites et moyennes entreprises. Cinq autres 

domaines, plus prospectifs, complètent les 
axes métiers pour construire la banque de 

demain. 

Société Générale Ventures permettra 

d’optimiser les investissements tout en créant 
des synergies entre les activités du Groupe. 
 

L’acquisition de la Fintech Treezor illustre l’approche d’Open Banking de Société Générale.  Société 

Generale vient ainsi compléter son offre de services bancaires en se positionnant en tant que 
fournisseur d’API et de produits financiers pour les Fintech clientes de Treezor. D’autre part, les 
métiers du Groupe s’ouvriront davantage aux acteurs de l’écosystème Fintech pour créer plus 
rapidement des services toujours plus innovants aux clients de la Banque. 
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SOCIETE GENERALE VENTURES 

 
Métiers 

 
Prospective 

Paiements 

et e-commerce 

Open Banking 

Services aux PME 

Crédit/ Immobilier 

Assurtech 

Cybersécurité/RegTech 

Marchés de Capitaux 

Blockchain/Crypto-Assets 

Gestion de patrimoine 

 

Mobilité 

Identité/Expérience 

immersive 

Valorisation de  

la donnée 

Travail de demain 

E-santé 

 
INTERNAL STARTUP CALL 

 
60 startups internes en phase 

d’accélération de 6 mois au sein d’une 

vingtaine d’accélérateurs et 
incubateurs partenaires 

https://www.societegenerale.com/fr/innovation-et-digital/open-innovation/internal-startup-call/etapes-cles
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/18086_cp_acquisitiontreezor_fr_final.pdf
mailto:Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com
https://twitter.com/SG_presse
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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/

