
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

SERVICE DE PRESSE 
 
Hélène AGABRIEL 
+33 (0)1 41 45 97 13 
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33 (0)1 42 14 95 77 
Hélène MAZIER 
+33 (0)1 58 98 72 74 
 

Mireille MOURTADA 
+33 (0)1 42 14 58 19 
Laura SCHALK 
+33 (0)1 42 14 52 86  
Assistante : 01 42 14 49 48 
Fax: +33 (0)1 42 14 28 98 
 

SOCIETE GENERALE 
COMM/PRS 
75886 PARIS CEDEX 18 
www.socgen.com 

Société Anonyme au capital de 729.088.551,25 EUR  
552 120 222 RCS PARIS 
 

  
1/1

Paris, le 11 juin 2008 

Société Générale fête son 1 000e contrat de VIE, le 
Volontariat International en Entreprise 
 
Société Générale fête le départ en mission de son 1 000e VIE, depuis la création de ce contrat 
en 2000. Après un stage de 9 mois auprès des économistes de marché de Société Générale, 
François Cabau a rejoint Londres pour une mission de 12 mois en tant qu’économiste au sein 
de la Banque de financement et d’investissement. 
 
Avec plus de 300 VIE embauchés en 2007, Société Générale est devenu un des plus 
importants recruteurs. Actuellement, 436 volontaires sont en poste dans le Groupe. 
 
Les missions proposées reflètent la diversité des métiers et des implantations géographiques 
du Groupe. Il offre ainsi des VIE au sein de ses activités de services financiers spécialisés, de 
banque de détail à l’étranger, de gestions d’actifs et services aux investisseurs, de banque de 
financement et d’investissement, et ce dans toutes ses implantations étrangères.  
 
Société Générale considère le VIE comme un véritable pré-recrutement. Jeunes diplômés à 
fort profil international, tous les VIE suivent le même processus de recrutement CDI jeunes 
cadres. Le département des Ressources Humaines prête également une attention particulière 
à la gestion de leurs carrières. Tout est ainsi mis en œuvre pour permettre aux volontaires 
d’évoluer vers de nouveaux postes à la fin de leur mission, en France comme à l'étranger. Plus 
de 75% d’entre eux saisissent cette opportunité. 
 
Les offres de VIE du groupe Société Générale sont consultables à l’adresse suivante : 
careers.socgen.com 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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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