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Paris, 28 septembre 2011 
 

SOCIETE GENERALE CONFIRME SON ENGAGEMENT AUPRES DE L’EDHEC EN 
DEVENANT « CORPORATE PROGRAMME SPONSOR » DU MASTER OF SCIENCE 
CORPORATE FINANCE 
 
Société Générale et l’EDHEC renforcent leur collaboration et signent aujourd’hui un partenariat  faisant de 
Société Générale la 4ème entreprise Sponsor d’un Master of Science EDHEC après PWC, Capgemini Consulting 
et Unilever. Cette signature, organisée sur le Campus de Nice, réunit Olivier Oger, Directeur Général du Groupe 
EDHEC et Jean-François Mazaud, Directeur Adjoint Global Finance, Société Générale Corporate & Investment 
Banking.  
Société Générale a décidé de renforcer son engagement auprès des Jeunes Talents de l’EDHEC et inaugure 
ainsi une nouvelle étape de sa collaboration avec l’école en devenant « Corporate Programme Sponsor ».  À 
travers ce partenariat, Société Générale affirme sa volonté d’être un recruteur de référence auprès des étudiants 
et l’EDHEC conforte sa stratégie de proximité avec les entreprises dans les programmes de formation et  la 
Recherche. 
 
Dès la rentrée 2011, Société Générale partagera avec les étudiants du MSc Corporate Finance toute son 
expertise et ses savoir-faire sur les activités de financement, de levée de capitaux et de couverture des risques 
de change, de taux ou d’inflation ; un collaborateur expert du Groupe interviendra au 1er semestre 2012 lors d’un 
cours électif sur le thème de « Banque de financement et d’investissement : focus sur le marché primaire 
actions ». En complément de ce dispositif pédagogique, un cycle annuel de conférences économiques sera 
coproduit par l’EDHEC et Société Générale.  
 
Avec les « Corporate Programme Sponsors », l’EDHEC poursuit une démarche partenariale innovante dans 
laquelle des marques employeurs référentes sur leur secteur s’engagent dans la durée : interventions 
pédagogiques (séminaires, conférences...), forte mobilisation des diplômés du Groupe EDHEC et soutien 
financier.  Avec 37% de ses diplômés qui choisissent de débuter leur carrière dans les institutions financières 
(Enquête Emploi EDHEC - Mars 2011), le Groupe EDHEC est une source de talents incontournable pour ce 
secteur d’activité et en particulier, pour Société Générale, 1er recruteur des étudiants de l’EDHEC depuis 3 ans.  

Société Générale intègre les étudiants de l’école en France et à l’international, notamment au sein des équipes 
de l’Inspection Générale et du Graduate Programme de SG CIB : l’EDHEC est l’école la mieux représentée des 
écoles de management dans ces deux cursus tremplins pour des carrières au sein du Groupe. 

 
Retrouvez toutes les offres d’emploi sur le site de recrutement du Groupe : www.careers.societegenerale.com 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
Contact presse agence Noir sur Blanc : 
Sandra Ammara : 01 41 43 72 74 – e-mail : sammara@noirsurblanc.com 
Ilary Bottini : 01 41 43 73 22 – e-mail : ibottini@noirsurblanc.com  

 
A propos de l’EDHEC  
Le Groupe EDHEC a pour vocation de former des étudiants et des dirigeants à mener des projets et des hommes dans un 
contexte multiculturel. Le Groupe offre un éventail de formations destinées à couvrir l’ensemble des besoins des entreprises. Sa 
large gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde entier. Près de 5400 étudiants et5 500 
cadres en séminaires et formation sont actuellement répartis sur ses 5 sites de Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour. Dans le 
cadre de sa stratégie internationale, le Groupe EDHEC développe une politique innovante de recherche pour les entreprises, 
organisée autour de pôles de recherche.  
Accréditée AACSB, AMBA et EQUIS, l’EDHEC est régulièrement classée parmi les meilleures écoles de gestion européennes.  
Plus d’informations sur le site web du Groupe EDHEC : www.edhec.com  
 
 


