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Paris, le 2 octobre 2006  

 
L’insertion professionnelle au cœur de l’action de la 
Fondation d’Entreprise Société Générale pour la 
Solidarité.  
 
La Société Générale annonce la création d’une  fondation d’entreprise pour la 
solidarité. Celle-ci  interviendra en faveur de l’insertion professionnelle, notamment par 
l’aide à l’entrée des jeunes dans la vie active et la lutte contre l’illettrisme. Dotée d’un 
budget de cinq millions d’euros sur cinq ans, à raison d’un million par an, la fondation 
apportera son soutien financier, en France, à des projets d’envergure nationale ainsi 
qu’à des initiatives locales. Elle sera gérée par un Conseil d’Administration composé 
de 12 personnes, dont 2 représentants des salariés et 4 personnalités extérieures à 
l’entreprise;  il orientera les décisions et s’accordera sur les montants à allouer aux 
projets, et se réunira pour la première fois le 20 octobre prochain.  
 
 
Les nombreuses actions de terrain menées par les réseaux et implantations, en 
France comme à l’étranger continueront à exister parallèlement aux actions propres 
de la Fondation. Par ailleurs le Groupe poursuit son soutien logistique et financier à 
Talents et Partage, l’association de solidarité des salariés et des retraités de la 
Société Générale. 
 
Pour Daniel Bouton, Président Directeur Général du Groupe, « la création de cette 
fondation marque notre volonté d’aller plus loin dans nos actions de solidarité. La 
Société Générale est consciente de sa responsabilité sociale et environnementale. 
Nous exerçons un métier qui nous place au cœur du progrès économique et social, la 
banque étant un moteur indispensable à la création de richesse et au développement. 
De ce fait, notre responsabilité est importante et l’insertion professionnelle des jeunes 
dans la vie active nous a semblée, comme la lutte contre l’illettrisme, être un des 
éléments-clés de ce développement. » 
 
Pour toute information relative à la Fondation Société Générale pour la Solidarité : 
www.socgen.com
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socgen.com/


 
 

 
 
 
Société Générale  
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
collaborateurs dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers: 
 Réseaux de Détail & Services Financiers, qui comptent plus de 20 millions de clients en France et à l'international. 
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe figure parmi les principales banques de la zone euro 

avec 1 516 milliards d’euros en conservation et 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale se classe parmi les leaders mondiaux sur les 

marchés de capitaux en euro, les produits dérivés et les financements structurés. 
La Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com
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