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LANCEMENT DU CABINET DE MANAGEMENT DE TRANSITION ET 
DE TRANSFORMATION INTERNE  

Communiqué de presse 

Paris, le 9 septembre 2019 

 
Société Générale Executive Task Force met des managers du Groupe au 

service de l’ensemble des métiers de la Banque pour les accompagner sur 

des missions de gestion de projet, de management-relais ou de 
transformation des organisations.   

 
Cette nouvelle offre de service est issue de l’Internal Startup Call, un programme d’intrapreneuriat lancé 

fin octobre 2017 par le Groupe qui visait à faire émerger des projets intrapreneuriaux innovants.  

Société Générale Executive Task Force a été développé en mode startup au sein d’un incubateur parisien 

avant d’être déployé en interne.  

 
Société Générale Executive Task Force mobilise de façon agile les compétences internes pour répondre 
aux besoins de recrutement temporaire des métiers. 

 

« Piloter le déploiement d’un programme ou d’un projet majeur pour le Groupe, accompagner des 

équipes pour assurer une transition complexe, remplacer un manager absent pour sécuriser une activité 

sont autant de missions pour lesquelles le manager de transition peut apporter une véritable valeur 
ajoutée. Avec cette offre, nous souhaitons mobiliser de manière innovante nos managers expérimentés 

attirés par le travail en mode projet et la diversité des challenges qu’offrent les missions. Pour ces 
collaborateurs, c’est l’occasion de valoriser leurs compétences et d’enrichir leur expérience. Ce nouveau 
service vient soutenir la transformation des métiers engagée par le Groupe dans le cadre de son plan 
stratégique Transform to grow. » explique Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines du 

groupe Société Générale et sponsor de la startup interne.  

 
Actuellement, 10 collaborateurs Société Générale ont rejoint l’équipe de managers de transition. 
L’objectif est de doubler les effectifs d’ici fin 2020.  
 

Les managers de transition sont intégrés pour une durée de 4 ans à une structure interne dédiée pour 

constituer une task force au service de la transformation du Groupe. Ils sont sollicités dans le cadre de 

missions d’une durée de 6 à 18 mois.  
 
L’offre de Société Générale Executive Task Force vient compléter celle de SG Consulting, cabinet de 

consulting interne à la Banque.  
 

Contact presse : 

Laure Bencheikh 01 57 29 39 38 laure.bencheikh@socgen.com   

https://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/metiers-banque/sg-consulting
mailto:laure.bencheikh@socgen.com
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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 
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