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Paris, le 27 décembre 2006 

Société Générale renforce son soutien à l’association 
« Habitat et Humanisme ». 
 
Habitat et Humanisme est une association à caractère de bienfaisance, reconnue d’intérêt 
général et non-confessionnelle. Créée en 1985 par Bernard Devert, professionnel de 
l’immobilier, pour trouver des solutions aux problèmes du logement des plus démunis Habitat 
et Humanisme a permis de loger plus de 7000 familles, notamment à travers sa Société 
Foncière, qui exploite aujourd’hui un parc de plus de 1300 logements rénovés, destinés aux 
personnes en difficulté. 
 
La Société Générale  a décidé de participer à l’augmentation de capital de la Société Foncière 
Habitat et Humanisme à hauteur de 400 000 euros. Cette participation sera affectée à la 
réhabilitation de foyers étudiants et jeunes travailleurs à Lyon et Lons Le Saunier. 
Cet investissement est accompagné d’un soutien financier direct, sous forme de Mécénat, 
à Habitat et Humanisme. 
 
La Société Générale, partenaire bancaire historique de Habitat et Humanisme, soutient déjà 
depuis plusieurs années son opération « Donne leur un peu de toit », portée par les universités 
et les grandes écoles françaises. Habitat et Humanisme est par ailleurs bénéficiaire des fonds 
Société Générale  d’épargne salariale solidaire ainsi que du service d’épargne-solidarité 
Conciliance distribué dans le réseau Société Générale depuis 1996. 
 
Philippe Laget, Directeur du Développement durable du Groupe a déclaré : « La problématique 
de l’insertion des personnes en difficulté repose essentiellement sur deux conditions : l’accès 
au marché du travail et l’accès au logement.  Cette initiative illustre l’exercice de notre 
responsabilité sociale et sociétale et vient s’ajouter à nos autres actions de mécénat 
solidaire ». 
 
Elsa Romieu de Saignes, Responsable du marché des Jeunes a ajouté : «  La Société 
Générale est très active sur le marché des Jeunes. Il est légitime que nous nous préoccupions 
des difficultés importantes que rencontrent les étudiants et jeunes travailleurs pour se loger et 
que nous tentions, notamment par des actions de proximité de ce type, d’y remédier ». 
 
Bernard Devert s’est félicité de ce soutien : « La situation actuelle de tant de personnes à la 
recherche d’un toit pour se reconstruire ne pourra trouver de solutions que grâce à des 
partenariats comme celui de la Société Générale ». 



 
 

 
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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