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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 5 novembre 2015 

 
SOCIETE GENERALE LAUREAT DU PRIX DU CLUB DES ACTIONNAIRES 2015   

 

A l’occasion de la 5
ème

 édition du Prix de la Relation Actionnaires 2015 organisé par Les Echos et 

Investir/Le Journal des Finances en partenariat avec le groupe d’audit Mazars, Société Générale a 

reçu le Prix du Club des Actionnaires 2015 qui récompense les meilleurs moyens d’échanges mis en 

œuvre avec les actionnaires individuels.  

 

Société Générale s’est notamment distinguée par la qualité de sa communication vis-à-vis de ses 

actionnaires. Le Groupe attache en effet une grande importance au dialogue régulier avec ses 

actionnaires individuels grâce à :  

 des rencontres avec la Direction générale qui permettent de maintenir une proximité avec les 

actionnaires et d’échanger sur la stratégie de leur entreprise ; 

 l’implication et l’expérience du Comité Consultatif des Actionnaires créé il y a près de 30 ans, 

qui conseille le Groupe dans sa communication ; 

 de nouvelles initiatives avec notamment la mise en place de conférences en ligne au cours 

desquelles les actionnaires peuvent interagir en direct et le développement d’une appli mobile 

dédiée aux actionnaires individuels, qui sera prochainement disponible ; 

 un espace dédié sur le site institutionnel du Groupe, sur lequel les actionnaires retrouvent 

toute l’information nécessaire, notamment via la rubrique « être actionnaire Société 

Générale»; 

 le Club Société Générale qui récompense la fidélité des actionnaires et leur propose de 

participer à une soixantaine d’évènements chaque année en France. 

 

Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le 4 novembre, Hervé de Kerdrel, Directeur 

Financier Délégué du Groupe a déclaré : « Ce prix témoigne de l’importance que le Groupe attache à 

préserver une relation de confiance avec ses actionnaires. Elle passe par une communication 

transparente, pédagogique et régulière avec nos actionnaires. » 

 

 

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 30 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. 
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 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 : DJSI (World et Europe), 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 

 

 

 

 

http://www.societegenerale.com/

