
 

   
 
 

  Communiqué de Presse
Paris, le 6 janvier 2006 
 
La Société Générale et l’ANPE reconduisent pour 2006 
leur collaboration en matière de recrutement 

 
La Société Générale et l’ANPE renouvellent ce jour leur partenariat national pour une durée de 
trois ans par la signature d’un avenant à la convention existante. 
 
Par cette convention, la Société Générale et l’ANPE s’étaient engagées pour un an à 
développer une coopération afin d’atteindre les objectifs élevés de la Société Générale en 
matière de recrutements pour la banque de détail. Dans ce cadre, la Société Générale a confié  
à l’ANPE des offres d’emploi pour ses métiers « Conseiller Accueil » et « Conseiller de 
Clientèle Multimédia ». L’ANPE s’est engagée, quant à elle, à présenter à la Société Générale 
des candidats correspondant aux critères requis pour les postes proposés, en utilisant si 
nécessaire ses prestations d’évaluation des capacités et des compétences professionnelles, et 
d’évaluation en milieu de travail. 
 
La Société Générale a ainsi réalisé d’octobre 2004 à août 2005, 114 recrutements de 
candidats sélectionnés par l’ANPE dont 97 concernent les métiers « Conseiller Accueil » et 
« Conseiller de Clientèle Multimédia. » 
 
Pour 2006, deux axes principaux de développement de la collaboration sont identifiés : 
- Elargir les recrutements à d’autres types de métiers,  
- Accroître les recrutements de certains profils notamment de seniors et de travailleurs 

handicapés. 
 
Grâce à ce partenariat, la Société Générale confirme sa politique de recrutement en faveur de 
personnes ne disposant pas de diplôme particulier mais pouvant se prévaloir d’une expérience 
commerciale ou d’une activité de service en relation avec la clientèle. 
 
Ensemble, la Société Générale et l’ANPE instaurent ainsi une coopération au bénéfice de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.  
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 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 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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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