
 
 

 
 

Paris, le 6 juin 2005 

 
La Société Générale renforce ses objectifs de 
recrutement pour 2005 
 
 
Pour soutenir son développement, la Société Générale renforce sa politique de 
recrutement en France et à l’international avec l’embauche prévue d’au moins 
8 000 collaborateurs en 2005.  
 
Au premier quadrimestre 2005, la Société Générale a déjà recruté plus de 
3 000 personnes dans le monde dont 50% en France afin de répondre aux 
besoins de compétences nécessaires à l’évolution du Groupe. 
 
Ce niveau de recrutement soutenu est dû à la forte demande en agences de 
commerciaux : conseillers accueil, conseillers de clientèle et chargés d’affaires 
pour les entreprises et professionnels. 
 
De même, dans la banque de financement et d’investissement, le Groupe 
continue à recruter pour toutes ses activités, notamment des originateurs, 
traders, vendeurs et analystes sur les métiers dette et actions (en particulier 
high yield, leverage finance, dérivés et cash) ainsi que des spécialistes de 
financements structurés. Parallèlement, le Groupe embauche de manière 
soutenue pour ses métiers titres et fonctions support. 
 
En appui de ses objectifs de recrutement, la Société Générale a mis en place 
un dispositif de partenariat élargi à certaines universités européennes. D’autre 
part, une campagne d’affichage externe débutera le 7 juin dans les agences 
du réseau Société Générale pour élargir le dispositif de communication habituel 
(sites Internet, parutions presse, participations aux forums, événements 
jeunes) et cibler en particulier les jeunes diplômés.  
 
La Société Générale est un fort pôle d’attraction en France et à l’international. 
En 2004, plus de 250 000 candidatures lui ont été adressées en France tant 
par de jeunes diplômés que par des candidats plus expérimentés. 
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En France, les futurs diplômés d’écoles de commerce et d’ingénieurs classent 
la Société Générale 1er employeur du secteur bancaire parmi les entreprises 
les plus attractives citées spontanément (enquête TNS Sofres 2004). De même 
en République Tchèque, Komercni Banka a été distinguée pour la troisième 
année consécutive meilleur employeur de l’année auprès des jeunes diplômés. 
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Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 17 millions de clients particuliers en France et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 1 180 milliards 
d’euros en conservation et 326 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2005. 
 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de 
capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. www.socgen.com
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