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Paris, 17 avril 2012 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : UN NOUVEAU SITE INTERNET DÉDIÉ AU MÉCÉNAT EN 
FAVEUR DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 
 
Société Générale lance un site internet présentant les grands axes de sa politique de mécénat en 
faveur de la musique classique, fidèle à ses valeurs d’excellence, de partage et d’innovation : 
www.mecenatmusical.societegenerale.com 
 
L’Association Mécénat Musical Société Générale (MMSG)  
encourage la création et l’essor de l’activité musicale en 
France depuis 25 ans, avec un budget annuel de 1,5 million 
d’euros.  
 
A travers son nouveau site internet, l’Association MMSG porte aujourd’hui à la connaissance de tous 
les actions entreprises en faveur de la musique classique.   
 
Le site détaille ainsi toutes les actions menées par l’Association : les orchestres et les formations 
aidés, la politique de résidence d’artistes, le fonds d’instruments prêtés aux jeunes musiciens, les 
actions pédagogiques en faveur des enfants dès leur plus jeune âge jusqu’à l’attribution de bourses 
aux étudiants des deuxième et troisième cycles des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et 
de Lyon.  
 
Toujours dans la logique de diffusion de l’action de l’Association MMSG auprès de tous les publics, 
figurent sur le site une playlist avec les principaux extraits des projets soutenus et une billetterie 
gratuite destinée aux collaborateurs Société Générale en France et dans le monde.  
 
La billetterie donnera accès aux collaborateurs du Groupe à un certain nombre de places pour 
assister aux concerts et aux manifestations organisés par les musiciens soutenus. 
 
Contacts :  
Mécénat Musical : 
Ulrich Mohrle 
Tél. : 01 42 13 07 18 
Mail : Ulrich.Mohrle@socgen.com 
 
Mécénat Culturel-Sponsoring : 
Hafida Guenfoud-Duval 
Tél. : 01 42 14 01 73 
Mail : Hafida.Guenfoud-Duval@socgen.com 
 

  
 
NATHALIE BOSCHAT 
+33(0)1 42 14 83 21 
Nathalie.boschat@socgen.com 

  
 
 
ASTRID BRUNINI 
+33(0)1 42 13 68 71 
Astrid.brunini@socgen.com 
 
HELENE MAZIER 
+33(0)1 58 98 72 74 
Helene.mazier@socgen.com  
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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 et 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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