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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 14 avril 2015 

 LES JUNIORS DE LA BANQUE DE GRANDE CLIENTELE & SOLUTIONS 
INVESTISSEURS SE MOBILISENT AU SERVICE D’UNE ASSOCIATION DANS LE 
CADRE D'UNE JOURNEE « PROBONO » 
 
Société Générale, Banque de Grande Clientèle & Solutions Investisseurs, intègre le mécénat de 
compétences dans son dispositif Junior Programme avec l’organisation d’une journée « Probono » 
d’engagement volontaire de jeunes collaborateurs. 
 
Pour la première fois en France, des juniors encadrés d’experts, exerçant différente fonctions - 
Marketing, Finance, Informatique - ont eu l’opportunité de s’engager en participant à une expérience 
nouvelle d’entraide citoyenne qui s’est déroulée vendredi 27 mars. Cette journée a été préparée avec 
l’aide de l’association Pro Bono Lab qui met en relation des volontaires au sein des entreprises et des 
associations d’utilité sociale pour permettre à ces dernières d’accéder à des compétences en réponse 
à un besoin spécifique. 
 
Ensemble, ils ont mis à disposition leur savoir-faire au service de l’association « Ticket d’Entrée » qui 
œuvre pour l’intégration de personnes immigrées en cours d’alphabétisation, pour travailler sur le 
modèle économique de l’association, essentiel pour la pérennisation de leur mission. 
 
Aussi riche que productive, cette expérience témoigne de la volonté de la banque d'étendre sa 
politique de mécénat et de citoyenneté dynamique en encourageant davantage l'engagement des 
collaborateurs de tout niveau d'expérience. 
 
L'initiative « Probono » s'inscrit au cœur du Junior Programme, destiné à l’ensemble des jeunes 
diplômés qui rejoignent la banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, et forment ainsi une 
communauté internationale bénéficiant d'un programme sur mesure articulé autour de cinq axes: 
intégration, networking, découverte des métiers de la banque, suivi de carrière, formation & 
développement. 
 
Pour plus d’informations sur le Junior Programme, rendez-vous sur le site Careers. 
 
Contact Presse : 
Florence Schwob 
Florence.schwob@sgcib.com 
+33 (0)1 42 13 97 85 
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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 148 000 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 : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
 
La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 
Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs présents dans 34 pays à travers 
l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur 
mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de 
marchés. 
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-acquisitions, 

dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements 
optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 
risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, change, matières 
premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution – modèle d’agent et 
principal – , une recherche sur les différentes classes d’actifs et une offre leader en matière de compensation et de prime 
brokerage. 
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