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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 18 mai 2018 

 

Société Générale signe la Charte Cancer et Emploi de l’Institut national du cancer 

 

Société Générale annonce la signature de la Charte Cancer et Emploi, qui permet au Groupe de 

réaffirmer son engagement pour améliorer l’accompagnement des salariés touchés par le 
cancer.   
 
La charte Cancer et Emploi de l’Institut national du cancer définit 11 engagements couvrant notamment 

le maintien et le retour en emploi des personnes atteintes de cancer, la formation et l’information des 
parties prenantes et la promotion de la santé au sein de l’entreprise.  Elle a été élaborée dans le cadre 
du Club des entreprises « Cancer et Emploi » animé conjointement par l’Institut national du cancer,  

l’Association nationale des DRH (ANDRH) et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail (Anact) et son réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail 
(Aract). 

Pour Société Générale, l’accompagnement des  collaborateurs qui font face à une maladie chronique,  
s’inscrit dans la politique d’inclusion et de diversité du Groupe et représente un enjeu de performance 
durable. 

 
« Société Générale s’engage, en signant la Charte, à améliorer l’accompagnement des collaborateurs  
du Groupe atteints d’un cancer, ou plus largement d’une maladie chronique, dont les répercussions sur 

la vie sociale et professionnelle sont difficiles. Mieux faire connaître les dispositifs existants au s ein du 
Groupe et sensibiliser les différents acteurs contribuent à faciliter leur maintien dans l’emploi et leur 
retour à l’emploi. Cette démarche s’inscrit dans nos valeurs de responsabilité individuelle et collective 

et d’engagement. » Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication 
de Société Générale. 
 
  
Contacts presse :  

Astrid.fould-bacquart@socgen.com 
Tel. : +33 1 56 37 67 95 
Laure.bencheikh@socgen.com 

Tél. : +33 1 57 29 39 38 
 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services f inanciers. S’appuyant sur un modèle diversif ié et 
intégré, le Groupe allie solidité f inancière, 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 f inancières 
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 f inanciers 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 f igure 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 tw itter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
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