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ENGAGEMENTS RESPONSABLES  
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACE A LA CRISE 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 01 avril 2020 

 

Face à la crise sanitaire actuelle et ses impacts humains, économiques et 
sociaux en France et dans le monde, Société Générale s’engage avec trois 

objectifs : contribuer à endiguer l’épidémie en appliquant les mesures de 

sécurité dans l’ensemble de ses sites et activités, assurer la continuité 
d’activité en tant qu’opérateur d’importance vitale, et accompagner toutes 

ses parties prenantes, collaborateurs, clients, fournisseurs, communautés et 
associations, dans cette période difficile. 
 

Dans ce contexte, au-delà des actions déjà engagées envers les clients, Société Générale annonce ses 
engagements en matière de protection et de solidarité économique et sociale afin de préserver la santé 

et la situation de ses collaborateurs. 
• Le Groupe a pris les mesures nécessaires pour que l’activité professionnelle de chaque 

collaborateur soit exercée dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 

• Le groupe Société Générale s’engage à ne pas recourir au dispositif de chômage partiel ainsi 
qu’aux mécanismes de report de charges sociales et fiscales en France, en dépit de la 
fermeture d’un certain nombre de ses sites opérationnels et agences. L’objectif est de ne pas 

peser sur les comptes publics et de permettre à l’Etat Français de venir en aide aux entreprises 

qui en ont le plus besoin. 
• Le Groupe s’engage à garantir les salaires de ses 140.000 collaborateurs partout dans le 

monde pendant la durée de la crise.  En particulier en France, pendant la totalité de la période 
de confinement, le Groupe complétera la rémunération des collaborateurs en situation de 

garde d’enfants liée à la crise ou d’arrêt maladie. 

• Le Groupe engagera un dialogue à la sortie de crise avec ses partenaires sociaux pour 
définir les modalités de reconnaissance envers les collaborateurs fortement sollicités et qui 
auront permis le maintien de l’ensemble des activités, notamment celles en lien avec nos 

clients. 
• Afin d’anticiper la sortie de crise, de préserver la santé des équipes, et de permettre la mise en 

place de ces mesures, le Groupe demandera aux collaborateurs de participer à cette 
démarche de solidarité notamment via la prise de congés. 

Société Générale a engagé, sur ces bases, la négociation d’un accord avec les organisations syndicales 

en France dans le cadre du dialogue étroit entretenu avec l’ensemble de ses partenaires sociaux. 
 
Par ailleurs, le groupe Société Générale annonce un programme de solidarité au niveau mondial 

d’envergure avec une enveloppe financière qui pourra atteindre 50 millions d’euros. Ce 

programme pourra contribuer aux initiatives de solidarité mises en place par différents gouvernements 

et soutenir directement des associations qui sont en première ligne face à l’urgence sanitaire :  
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• Dès le déclenchement de la crise sanitaire dans les pays où nous sommes présents, des 

actions de soutien ont été mises en œuvre notamment en Chine, en Roumanie, en Italie, aux 
Etats-Unis, en Espagne… Partout, nos équipes ont réagi rapidement, montrant notre capacité à 

nous mobiliser localement (sous forme de dons de plus de 300 000 masques, de dons 
financiers, de prêts de voitures pour les personnels de santé…) pour soutenir les efforts des 

acteurs publics et des associations pour lutter contre l’épidémie. 
• Le Groupe, notamment à travers sa Fondation d’entreprise Société générale, est aussi 

pleinement mobilisé dans sa mission de soutien aux associations partenaires, avec un 

appui particulier pour celles qui œuvrent dans l’urgence, notamment pour l’hébergement, 

l’aide alimentaire et la sécurité sanitaire des plus démunis. Des dons exceptionnels de plus de 
1,5 millions ont ainsi été versés ou vont l’être prochainement aux Apprentis d’Auteuil, 
Emmaüs Défi, Aurore, SAMU Social, Restos du Cœur, Emmaüs Solidarité ainsi qu’à SOS 

Villages d’Enfants et enfin à l’alliance « Tous unis contre le virus », portée par la Fondation 
de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur pour aider les soignants, les chercheurs et les 

personnes les plus vulnérables. 
• Dans les semaines qui viennent, nous continuerons à nous mobiliser dans l’ensemble de nos 

entités dans le monde et en particulier en Afrique.  
 

Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale a commenté : « Face à la crise sanitaire, 

économique et sociale sans précédent que nous traversons, la mobilisation de toutes les équipes de Société 
Générale dans le monde est exceptionnelle, déterminée et sans relâche. D’abord pour accompagner nos 
clients particuliers et entreprises dans cette épreuve et assurer notre mission d’activité essentielle avec des 

dispositifs de continuité d’activité adaptés et sécurisés, et un accompagnement des besoins de chacun. 
Dans chaque pays, nous relayons activement les mesures de soutien mises en oeuvre par les 
gouvernements, comme nous le faisons en France, pour soutenir nos économies et les acteurs les plus 

fragilisés. Compte-tenu de la situation de notre Groupe en France dans cette crise, nous veillerons à ne pas 
peser sur les finances publiques et ne solliciter aucune aide de l’Etat, report de charges sociales ou fiscales 

ou mesure de chômage partiel. Nous avons pris l’initiative de nombreuses mesures sociales pour assurer la 
sécurité sanitaire et économique de nos collaborateurs, dans le cadre d’un dialogue permanent avec nos 

partenaires sociaux. En tant que grand groupe international, nous devons aussi agir sur le terrain de la 
solidarité en lien avec les associations où les besoins liés à la situation d’urgence sont immenses. Le sens 

des responsabilités et l’esprit d’engagement ont toujours guidé notre groupe Société Générale, dans 
l’exercice de notre métier de banquier au service de nos clients, dans notre rôle d’employeur, comme enfin 

dans nos actions citoyennes.» 
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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 149 000 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 
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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/
http://www.societegenerale.com/

