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Paris, le 17 décembre 2010 

 
Société Générale et OSEO renouvellent leur partenar iat en 
faveur des petites entreprises 
 

 
Société Générale et OSEO renouvellent leur partenariat engagé depuis plus de 10 ans pour 
faciliter l’accès au financement des projets de création, de développement d’activité et de 
transmission des petites entreprises. 
Ainsi Société Générale propose aux TPE de moins de 10 salariés des prêts à long et moyen 
terme de 100 000 € maximum et contre-garantis jusqu’à 70% par OSEO.  
Sur l’ensemble des prêts OSEO dédiés aux TPE dans le cadre d’une convention avec un 
établissement bancaire partenaire, la part de Société Générale représente 28% en nombre de 
dossiers.  
 
En complément de ces prêts, Société Générale distribue le prêt dédié à la Création 
d’Entreprise d’OSEO (PCE OSEO) pour un montant moyen de 5000 €. 
 
CGA, filiale d’affacturage de Société Générale est également le 1er factor bancaire à avoir 
signé, en décembre 2009, un accord avec OSEO pour accompagner le développement de 
solutions de financement et de la gestion du poste clients des petites entreprises. 
Avec son service « CGA Avenir », la banque permet de garantir le paiement des créances 
approuvées et offre un financement jusqu’à 20 000 € à la première remise de facture, que les 
factures soient ou non assurées. 
 
Plus de 2000 conseillers Société Générale, spécialisés sur le marché des professionnels et 
petites entreprises sur tout le territoire décident au niveau local de l’accord ou non des crédits.  
En ouvrant 30 000 comptes de créateurs par an, Société Générale est la 1ère banque non 
mutualiste des créateurs d’entreprise avec 9% de part de marché. Elle distribue un tiers du 
total des dossiers PCE OSEO.  
 
 
Contacts Presse  :  
OSEO : Sabina Cristova : 01 41 79 98 85 : sabina.cristova@oseo.fr  
Société Générale : Joëlle Rosello : 01 42 14 02 17 :  joelle.rosello@socgen.com  
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
���� Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
���� Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

���� Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking 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. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
OSEO  
OSEO, entreprise publique, apporte aux entrepreneurs les moyens de leur développement en finançant leurs projets 
d’innovation, d’investissement en France et à l’international. Présent sur tout le territoire, OSEO leur apporte le conseil 
et le financement nécessaires à toutes les étapes de leur cycle de vie.  OSEO travaille en étroite collaboration avec un 
réseau de partenaires européens, nationaux et régionaux pour permettre la concrétisation des projets innovants les 
plus risqués.  
Pour en savoir plus : www.oseo.fr  


