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Paris, le 13 juin 2008 

Première édition de la semaine de la Solidarité Société 
Générale 
Les salariés de Société Générale se mobiliseront du 14 au 22 juin dans le monde entier pour 
participer à des opérations de soutien aux associations caritatives partenaires dans le cadre de 
la Semaine de la Solidarité organisée par la banque.  
 
Durant toute la semaine, les salariés pourront prendre part à des opérations de bénévolat et des 
levées de fonds et assister à des expositions et des conférences sur les thèmes privilégiés par le 
Groupe, notamment au travers de la Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité. 
Les principales associations soutenues par la Fondation, qui œuvre pour l’insertion 
professionnelle et la lutte contre l’illettrisme, seront représentées. L’association Talents & 
Partage, fondée par les collaborateurs du groupe en 1994, sera également présente. 
 
Au total, le mécénat solidaire du Groupe Société Générale a totalisé 6,1 millions d’euros en 2007. 
 
A propos de la Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité 
La Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité, créée en septembre 2006, intervient en faveur de 
l’insertion professionnelle, notamment par l’aide à l’entrée des jeunes dans la vie active et la lutte contre l’illettrisme. 
Dotée d’un budget de six millions d’euros sur cinq ans, à raison de plus d’un million par an, la Fondation apporte son 
soutien financier, en France et à l’étranger, à des projets d’envergure nationale ainsi qu’à des initiatives locales. Depuis 
sa création, la Fondation a apporté son aide à 73 projets. 
fondation.solidarité@socgen.com  www.socgen.com/fondation-solidarite
 
A propos de Talents & Partage 
Créée en 1994 par des salariés et des retraités du groupe Société Générale, Talents et Partage est une association qui a 
pour but de soutenir, d’organiser et de réaliser des actions humanitaires avec des salariés et des retraités de la Banque 
ou leurs conjoints et enfants, investis dans la valeur solidaire. 
L’association soutient en priorité des actions de solidarité en faveur de l’enfance défavorisée, des personnes âgées en 
difficulté, des personnes handicapées ainsi que de l’insertion professionnelle. 
www.talents-partage.org
 
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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http://www.socgen.com/fondation-solidarite
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Calendrier des événements de la semaine – quelques exemples 
 
Samedi 14 juin 

 Varsovie : pique-nique en présence de l’association « United Way » 
www.unitedway.org.pl

 New York : animation d’ateliers sur les sujets d’insertion professionnelle au siège de 
l’association « TEAK Fellowship » 
www.teakfellowship.org

 
Lundi 16 juin 

 Londres : Conférence, présentation de l’association « CARE » aux salariés 
www.care-international.org

 Paris : Tombola au profit de la Fédération française de Handisport 
 
Mardi 17 juin 

 Hong Kong : Volontariat et donations pour faire renaître l’habitat de Tai-O, affecté par les 
récentes inondations 
www.hac.org.hk 

 Paris : Conférence, présentation de « CARE » aux salariés 
www.care-international.org

 
Mercredi 18 juin 

 Paris : présentation de Prévention Handicap 
 New-York : journée consacrée à l’environnement, présentation de l’association 

« Partnerships for Parks » 
www.partnershipsforparks.org

 
Jeudi 19 juin 

 Paris : présentation de l’association « la Porte Ouverte » 
www.porteouverte.fr

 
Vendredi 20 juin 

 Paris : speed meeting sur le thème de l’accompagnement, pour encourager le bénévolat 
des salariés 

 Collecte de matériel scolaire et de lunettes au profit d’associations soutenues par 
l’association des salariés « Talents & Partage » 

www.talents-partage.org
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