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FLASH INFO 

Paris, 25 octobre 2012 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POURSUIT SON ENGAGEMENT AUPRÈS DES PME 

 
Ce matin, Société Générale reçoit dans ses murs l’association Pacte PME qui réunit, à l’occasion de 
son séminaire annuel, 50 grands comptes, des organisations professionnelles, des pôles de 
compétitivité et des PME. 
 
Première banque signataire, Société Générale est partenaire du Pacte PME depuis 2007. Durant ces 
cinq années, le Groupe n’a cessé de renforcer son engagement auprès des PME, dans le cadre d’une 
démarche globale de responsabilité sociale et d’innovation.  
 
En 2010, la banque a signé la Charte de la Médiation du Crédit et de la CDAF* (Compagnie des 
Dirigeants et Acheteurs de France). Elle siège au conseil d'administration du Pacte PME, où sa 
participation active aux groupes de travail et commissions en fait un partenaire actif et responsable. 
Interrogées en 2012 sur leurs relations avec les grands comptes, les PME ont d’ailleurs décerné la 
deuxième place à Société Générale. 
 
Depuis sa mise en œuvre, ce partenariat s’est concrétisé par des résultats tangibles : une hausse du 
nombre de PME dans le panel fournisseurs de la banque, des contractualisations avec des PME telles 
qu’Yseop, Carbox et MGF, des rencontres permettant aux PME de faire connaître leurs offres 
innovantes sur des thèmes tels que le Green IT, l’eReputation ou le « crowdfunding » (financement 
participatif). 
 
"Avec sa participation au Pacte PME, Société Générale montre qu'une banque peut avoir le même 
effet de levier que nos membres industriels auprès de leur écosystème de fournisseurs et de 
partenaires", explique Emmanuel Leprince, directeur général de Pacte PME. 
 
Fin 2011, 30 % des dépenses du groupe Société Générale en France étaient réalisées avec des 
PME, soit un montant de 880 M€. Ce montant, en progression de 45 % entre 2006 et 2011, marque la 
volonté de Société Générale de construire, avec ses partenaires, la banque de demain. 
 
* Charte de la Médiation du Crédit et de la CDAF: engagement pris par les grands groupes donneurs d'ordres de mettre en 

œuvre un ensemble de bonnes pratiques dans le cadre de leurs relations commerciales avec les PME. 
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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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI. 

 

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


