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FLASH INFO 

Paris, 23 novembre 2012 

L’AGENCE CENTRALE : 100 ANS AU SERVICE DE NOS CLIENTS 

 
1912-2012 : l’immeuble du 29 boulevard Haussmann, qui abrite l’Agence centrale et le siège 
social de Société Générale, célèbre son siècle.  
A cette occasion, le Groupe organise une exposition* qui retrace les temps forts de la 
réalisation de cet édifice typique de l'architecture bancaire du début du XXe siècle. 
 
* Exposition « 100 ans au service de nos clients » : du lundi au vendredi de 9 à 17 h, jusqu’au 7 décembre 2012 
 

 
 
Au début des années 1900, Société Générale, à l’étroit dans ses locaux de la rue de Provence, décide 
d’acquérir progressivement un îlot d'immeubles à proximité de l'Opéra, au cœur du quartier d'affaires 
en pleine expansion et déjà très convoité. Pour remanier cet ensemble, la banque fait appel à 
l'architecte Jacques Hermant, qui venait de réaliser l'immeuble de l'agence Bourse de la rue Réaumur, 
ainsi que la salle Gaveau. Second grand prix de Rome en 1880, Jacques Hermant est déjà célèbre 
pour sa maîtrise de techniques innovantes pour l’époque, comme l’emploi du béton armé combiné à 
celui du métal, la ventilation, le chauffage... 
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Pour orner cet élégant édifice, l'architecte s'appuie sur des entreprises illustres parmi lesquelles Gentil 
et Bourdet pour la mosaïque, Christofle pour les bronzes, Moisant-Laurent et Savey et le maître 
verrier Jacques Gallant pour la coupole. Quant à l’impressionnante porte de 33 tonnes, permettant 
l’accès à la salle des coffres, elle est réalisée par la société Fichet. 
 
Après six années de travaux, surmontant les contraintes techniques et architecturales et les aléas de 
la crue de 1910, l'immeuble est inauguré en 1912 et devient le siège social de la banque en 1915. 
Depuis 1919, année de l'ajout des mezzanines du grand hall, l'immeuble a peu changé. Des 
aménagements fonctionnels sont régulièrement entrepris, tout en préservant l’architecture du 
bâtiment, en partie listé à l'Inventaire des Monuments historiques. 
 
 
 
 
 
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. 
 

http://www.societegenerale.com/

