
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Paris, 17 octobre 2011 
 
 
 
SOCIETE GENERALE INVITE LES MOINS DE 30 ANS A LA DECOUVERTE DE SON 
NOUVEL ESPACE JEUNES  
 
Société Générale vient de refondre son site internet dédié aux collégiens, lycéens, apprentis et jeunes actifs. Plus 
ergonomique et pédagogique, l’espace jeunes a pour objectif, de rendre la banque accessible et plus facile, et de 
devenir « le » compagnon indispensable de la gestion de l’argent au quotidien des jeunes de moins de 30 ans. 
Pour les aider de façon ludique, la banque crée du 17 au 31 octobre une chasse au trésor en ligne,  
« A la découverte du site jeunes ».  
Dans un décor en 3D intégré au site internet, une série de questions invite les participants à consulter les 
différentes rubriques : gérer son argent, financer ses études, se déplacer, se loger,…..  
Les candidats ayant additionné plusieurs bonnes réponses pourront participer à un tirage au sort, à l’issue duquel 
de nombreux lots seront à gagner (tablettes numériques, consoles de jeu, places de cinéma, ….). 
 
Retrouvez toutes les modalités du jeu sur l’espace dédié du site jeunes  
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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 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2300 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France 
place la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés 
des 8,5 millions clients particuliers et 450.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la 
durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre 
complète et diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant : internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr 

  Suivez nous sur twitter @SG_etvous  
 

http://www.societegenerale.com/
http://www.twitter.com/SG_etvous
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