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FLASH INFO 

Paris, 27 janvier 2015 

 
DEUXIEME EDITION DE LA CONFERENCE EUROPENNE DE LA DIVERSITE 

       

Société Générale a le plaisir d'accueillir et de sponsoriser, pour la seconde année consécutive, la 

Conférence Européenne de la Diversité qui se déroulera les 29 et 30 janvier dans les tours Société 

Générale.   

Cet événement est organisé par l'agence britannique Square Peg Media, reconnue pour ses actions 

en faveur de la promotion de la Diversité et de l'Inclusion, et également organisateur des "European 

Diversity Awards".  

 

Des personnalités inspirantes du monde de la politique, de l’économique et de la recherche en 

sciences humaines, sont attendues pour débattre autour de cinq axes de la Diversité et de l'Inclusion : 

la mixité homme/femme, le handicap, l'intergénérationnel, le multiculturel et l'orientation sexuelle dans 

le monde du travail. 

              

Cet événement sera l’occasion d’échanger avec plus de 150 participants d’entreprises internationales.  

 

Plus d’informations sur la Conférence : 

www.conferenceeuropeennedeladiversite.com 

 

 

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 : 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.conferenceeuropeennedeladiversite.com/
http://www.societegenerale.com/

