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Paris, 2 décembre 2013 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING RÉCOMPENSÉ P AR 
L’ASSOCIATION INNOV’ACTEURS POUR SA DÉMARCHE D’INNO VATION 
PARTICIPATIVE  
 
 
L’initiative « Challenge Intrapreneurs » lancée par la  Direction des Systèmes d’Information de Société Générale 
Corporate & Investment Banking  a reçu vendredi dernier le  « Trophée 2013 de l’Innovation 
Participative, Catégorie Innovation de rupture» décerné par l’association Innov’Acteurs, qui regroupe 70 
entreprises (dont un tiers du CAC40), associations, collectivités et administrations en France autour d’une même 
volonté : développer l’Innovation Participative dans les organisations.  
 
Ce « Challenge Intrapreneurs »  a bénéficié d’une forte mobilisation des collaborateurs qui ont présenté plus de 
100 projets d’innovation à forte valeur ajoutée pour les métiers de la banque de financement et d’investissement. 
Un des projets mis en place consiste à utiliser la puissance de calcul des postes de travail pendant la nuit.  A ce 
jour, l’initiative a été déployée sur plus de 2500 postes, avec un objectif de 6000 postes d’ici le premier trimestre 
2014.  
 
Cette initiative participative offre aux collaborateurs l’opportunité de s’impliquer personnellement dans la réussite 
de leurs projets innovants, tout en contribuant à l’échange de bonnes pratiques entre les différents métiers de la 
banque. Au-delà du succès de cette seconde édition, le Challenge Intrapreneur permet de développer l’esprit 
d’entreprendre dans les équipes et valorise les talents autour de projets porteurs. 
 
Le Challenge Intrapreneurs s’intègre dans la démarche globale d’innovation de Société Générale qui s’appuie sur 
plus de 600 acteurs du réseau innov’Groupe, des collaborateurs présents dans le monde entier qui participent au 
développement de partenariats avec un écosystème interne et externe.
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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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 

FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 

 
La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 
Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 employés présents dans 33 pays à travers l’Europe, 
l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur 
mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement , de financements et d’activités de 
marchés . 
���� Pour les entreprises , les institutions financières  et le secteur public : une approche conseil globale (fusion-acquisitions, 

dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements 
optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du change et des taux. 

���� Pour les investisseurs : des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 
risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, change, matières 
premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, et une recherche 
transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

 
 www.sgcib.com 

 


