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Paris, le 14 novembre 2008  
 
Société Générale participe à la semaine de l'emploi des 
personnes handicapées 

La Semaine de l'Emploi des Personnes Handicapées organisée par l'ADAPT a lieu du 17 au 21 
novembre 2008. A cette occasion, la Mission Handicap de Société Générale organise plusieurs 
actions en direction des personnes handicapées et des collaborateurs : 
   
 Forums de recrutement : comme l'année dernière, Société Générale sera présente à 16 

forums, jobdating et autres handicafés avec un objectif de recruter des personnes en 
situation de handicap*.  

 Une exposition d’artistes handicapés sur la mezzanine de l’Agora des tours Société 
Générale à Valmy du 17 au 21 novembre.  

 Une conférence organisée dans l'auditorium le 20 novembre sur le thème « l'art et le 
handicap ». 

 Chat Interneto : Chat vidéo le 21 novembre avec un film diffusé sur le site handichat.fr.  
 
Créée il y a plus d’un an, la Mission Handicap Société Générale a pour objectifs : 
>  doubler chaque année les recrutements de personnes handicapées d'ici à 2010 ;   
>  développer le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap via la 
formation, la gestion de carrière, l’aménagement des postes, l’accessibilité, etc.  
>  former et sensibiliser les managers du Groupe, les responsables RH et les collaborateurs 
Société Générale à la richesse de la diversité des profils ;  
>  accroître le recours aux entreprises du milieu protégé. 
 
 
* http://careers.socgen.com/groupe/fr/decouvrir/mission-handicap-semaine-emploi-handicapes.html. 
 
 
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 371 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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