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FLASH INFO 

Paris, 13 mars 2012 

SOCIETE GENERALE LAUREAT DES « GRANDS PRIX VOLONTAIRE INTERNATIONAL 
EN ENTREPRISE » (VIE) 
 
Société Générale reçoit aujourd’hui le prix du « Grand Groupe français ayant affecté le plus de 
Volontaires International en Entreprise » (VIE) décerné par le Ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie. 
 
Particulièrement attaché à ce type de formation qui permet à des jeunes de découvrir la variété et la 
dimension internationale du Groupe, présent dans plus de 80 pays dans le monde, Société Générale 
est le premier recruteur de VIE en France depuis 2007. En 2011, ce sont 250 nouveaux volontaires 
qui ont rejoint la banque, portant à plus de 400 le nombre de VIE présents dans l’entreprise. 
 
Les missions confiées à ces jeunes diplômés d’écoles de commerce, d’ingénieurs et d’universités 
concernent l’ensemble des métiers de la banque au sein des grands pôles d’activité comme la banque 
de financement et d’investissement, la banque privée, la banque de détail à l’international ou encore 
les services financiers spécialisés. Les fonctions centrales de l’informatique, du contrôle des risques 
et de la finance accueillent également ces jeunes. 
 
Le volontariat international en entreprise est un réel tremplin pour l’emploi au sein du groupe Société 
Générale qui a permis d’embaucher en CDI plus de 60% des VIE en mission en 2010, les deux-tiers 
de ces nouvelles embauches ayant lieu hors de France. 
 
 
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 
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