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Paris, le 5 décembre 2006 

Société Générale reçoit le prix spécial du jury des 
Trophées 2006 de l’innovation participative 

 
Innov’acteurs, qui regroupe en France l’ensemble des entreprises pratiquant l’innovation avec 
leurs collaborateurs et les professionnels de l’innovation, a décerné à la Direction informatique 
de Société Générale Corporate & Investment Banking, le prix spécial du jury pour l’excellence 
de sa démarche d’animation de l’innovation au sein de ses équipes. 
 
Depuis maintenant plusieurs années, les collaborateurs de cette Direction informatique sont 
invités à contribuer à la démarche de l'Innovation en soumettant leurs idées ainsi que les 
innovations réalisées. Des challenges de l’innovation permettent de récompenser chaque 
année les meilleures contributions dans des domaines tels que le service pour les clients, 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité, le développement durable et le développement du 
capital humain. 
 
L’animation mise en place auprès de la Direction informatique de Société Générale Corporate 
& Investment Banking s’inscrit dans le processus d’innovation participative « Innovons à tous 
les étages » lancé en 2003 par le groupe Société Générale. Cette démarche a pour objectif de 
permettre à toutes les formes d’innovation d’émerger et de prospérer durablement avec  
les 103 000 collaborateurs du Groupe dans 76 pays.  
 
 
 
Contacts :  
Véronique Chance-Fournier : Tél. 33 1 42 13 15 10 - veronique.chance-fournier@socgen.com
Muriel Benitah : Tél. 33 1 42 14 64 83 - muriel.benitah@sgcib.com
 
Contact presse : 
Mireille Mourtada : Tél. 33 1 42 14 58 19 – mireille.mourtada@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 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 21 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 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2006. 
 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. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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Société Générale Corporate & Investment Banking 
Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, Société Générale Corporate & Investment 
Banking est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux :  
 Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions financières sur les segments de dette et 

actions (émissions obligataires, titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 
 Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux produits dérivés de taux, 

crédit, change et matières premières.  
 Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, projets et matières premières 

structurées.  
Associant innovation et qualité d’exécution, Société Générale Corporate & Investment Banking développe des 
solutions financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et 
investisseurs. 
www.sgcib.com
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