
 
 

 
 

Paris, le 11 septembre 2003 

 
 
 
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 
 
 
 
 
Pour la 8ème année consécutive, la Société Générale ouvre les portes de son 
Agence Centrale les 20 et 21 septembre pour les Journées du Patrimoine. Le public 
pourra découvrir les trésors architecturaux de l’Agence Centrale située au 29, 
boulevard Haussmann, dans le 9ème arrondissement de Paris. En septembre 2002, 
plus de 3800 personnes avaient visité les lieux.  
 
Ce bâtiment prestigieux, imaginé par l’architecte Jacques HERMANT et inauguré le 
28 juin 1912, se distingue par sa très belle coupole centrale Art Nouveau diffusant la 
lumière à l’intérieur de l’édifice et par sa Salle des Coffres à la remarquable porte 
circulaire de 2,76 m de diamètre. 
 
Cette année, une exposition sur la Banque et son histoire permettra de découvrir des 
photographies du début du siècle et du matériel d’époque. 
 
L’Agence Centrale de la Société Générale sera donc exceptionnellement ouverte au 
public les samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10 h 30 à 18 h 00. 
 
La Société Générale propose une visite virtuelle des lieux grâce aux panoramas 
photographiques à 360° réalisés pour le site socgen.com, dans la rubrique histoire.  

 

 
GGroupe Société Générale 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 
plus de 80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,7 millions de clients en France et à l'international.  
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par le montant des actifs 
gérés (270 Md EUR fin 2002).  
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SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital 
de 537 712 831,25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

INFORMATION PRESSE 

- la banque de financement et d'investissement SG, n°3 de la zone euro de par son produit net 
bancaire.  
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement 
durable. www.socgen.com 
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