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Paris, le 7 novembre 2008 

Société Générale signe la charte de l’innovation participative 
 
Société Générale a signé la charte de l’Innovation participative lancée par l’association 
Innov’acteurs*. Cette Charte vise à développer une large culture de l’innovation et permettre à 
chacun d’être reconnu comme acteur de changement à travers ses initiatives et ses 
innovations, quelle que soit sa place dans l’organisation. Elle sera présentée lors du Carrefour 
de l’Innovation Participative qui se tiendra les 26 et 27 novembre à Paris.  
 
L’innovation, une des trois valeurs du groupe Société Générale, est illustrée par la démarche 
mondiale « Innovons à tous les étages » qui permet à tous les collaborateurs de soumettre 
leurs idées innovantes ; les « Trophées Innovations Groupe »qui récompensent les meilleures 
innovations réalisées dans l’année ; et la stimulation permanente des échanges de bonnes 
pratiques innovantes entre les services.  
 
 
* L’association Innov’acteurs regroupe plus de 240 membres représentant une centaine d’entreprises en 
France. Lieu d’échange, de réflexion et de professionnalisation, son objectif est de soutenir et encourager 
l’innovation à tous les niveaux des organisations. 
 
 
 
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 plus 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 2 744 milliards d’euros en conservation et 298,0 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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