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Paris, le 20 juillet 2007 

Société Générale récompensée par un FWA pour son 
site internet www.collectionsocietegenerale.com 
Dimanche 15 juillet, le site internet  www.collectionsocietegenerale.com a remporté un 
FWA - Favorite Web Award – dans la catégorie « art et exposition ». 
 
Les prix FWA représentent la plus prestigieuse des récompenses internationales sur internet. 
Créé en 2000 le FWA distingue les meilleures initiatives sur le « web » en matière de design et 
d’innovation. Avec une audience mensuelle de 945 000 visiteurs, issus de 178 pays, le FWA 
est le site le plus consulté dans la catégorie "Web Award".   
http://www.thefwa.com
 
En 2004, Société Générale a choisi d’apporter son soutien à l’art contemporain en développant 
un axe de mécénat artistique. Le site internet dédié à sa collection présente plus de 180 
œuvres, large panorama de la création plastique des années 1970 à nos jours.  
http://www.collectionsocietegenerale.com
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 Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 
 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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