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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 17 février 2014 

 
SOCIETE GENERALE CERTIFIÉE TOP EMPLOYER FRANCE 2014 

 

Société Générale vient de recevoir le label « Top Employer 

France 2014 »  pour sa politique de Ressources Humaines qui 

permet à ses collaborateurs de se développer, tant sur un plan 

professionnel que personnel. 

 

 

 

La méthodologie du Top Employers Institute repose sur un processus indépendant, recensant les 

pratiques RH de l’entreprise et leur progression, en étudiant de nombreuses dimensions comme le 

développement des carrières et l’évolution professionnelle, les conditions de travail, la politique de 

diversité, les avantages sociaux, etc. Les résultats sont ensuite audités par Top Employers Institute, 

lui-même audité par le cabinet Grant Thornton. 

 

 

Lors de cette certification réalisée sur un panel d’entreprises de référence, Société Générale s’est 

notamment distinguée par : 

 sa capacité à développer les talents à tous les niveaux de l'organisation, permettant à chacun de 

grandir dans l’entreprise (offre de formation, Cursus Cadre, politique de mobilité interne, académies 

de professionnalisation des filières, Corporate University…) 

 l’attention qu’elle porte à ses collaborateurs au travers de mesures concrètes pour optimiser leurs 

conditions de travail (programme de santé et bien-être, flexibilisation du temps de travail, Baromètre 

employeur et construction de plans d’actions …)  

 les programmes mobilisateurs qu’elle déploie pour susciter l’engagement de ses équipes (Défi 

Transition Numérique PEPS, Citizen Commitment, Playing for salle Pleyel…). 

 

 

Cette certification démontre la volonté de Société Générale d’être un employeur responsable, qui 

prend en compte ses collaborateurs et développe leurs compétences sur le long terme. Cela permet à 

la banque d’avoir en son sein des professionnels engagés, qui savent relever des défis en équipe et 

s’adapter aux évolutions du secteur bancaire et des besoins de ses clients. 
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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 de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

http://www.societegenerale.com/

