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Paris, le 8 octobre 2007 

Société Générale et la création d'entreprise : deux 
nouveaux partenariats avec l'APCE.com et le Réseau 
des Boutiques de Gestion 
 
Afin d’accompagner les créateurs d’entreprise dans leurs projets, Société Générale est 
devenue le 17 septembre partenaire bancaire de l'Agence Pour la Création d'Entreprises 
(APCE), agence gouvernementale chargée de promouvoir la création, la reprise et le 
développement des nouvelles entreprises, et de diffuser l'esprit d'entreprendre en France. Les 
porteurs de projet à la recherche d’un partenaire bancaire peuvent désormais entrer en relation 
avec Société Générale en déposant leur demande de financement directement sur le site 
www.apce.com*. 
 
Par ailleurs, Société Générale vient de signer un partenariat national avec le Réseau des 
Boutiques de Gestion, important réseau d’accompagnement à la création d’entreprise. Ce 
partenariat, qui repose sur le rapprochement du réseau Société Générale d’une part, et des 
Boutiques de Gestion d’autre part, vise à faciliter la relation bancaire et l’accompagnement des 
créateurs d’entreprise.  
 
Avec ce double partenariat, Société Générale affirme sa détermination à orienter et 
accompagner les créateurs d’entreprise dans les meilleures conditions, tout au long de leur 
parcours.  
 
* Créé en 1996, le site Internet www.apce.com, est considéré comme le premier portail sur la création 
d'entreprise avec plus de 11 millions de visites en 2006.  
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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 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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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