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Paris, 14 Novembre 2011 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOUTIENT LA SEMAINE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2011. 
 

Société Générale, dont l’engagement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap 
est constante, soutient pour la seconde année consécutive les rencontres organisées par l’ADAPT 
(Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) durant la Semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées.  
 
Société Générale mène des actions en faveur de l'insertion des personnes handicapées depuis plus 
de 10 ans. Le Groupe a établi de nombreux partenariats (ADAPT, UNAPEI, etc.) et sponsorise la 
Fédération Française Handisport. En 2007, Société Générale a signé un accord sur l'insertion 
professionnelle des personnes handicapées, renouvelé en septembre 2011, qui engage le Groupe 
sur quatre axes principaux : recrutement, formation et sensibilisation, maintien dans l'emploi et 
relations avec le milieu adapté.  
Ainsi, le Groupe s’est engagé à recruter au moins 150 personnes handicapées sur trois ans. Les 
actions menées par la Mission Handicap Société Générale, ont permis de recruter 62 collaborateurs 
handicapés au sein du Groupe en France depuis janvier 2011. 
 
Du 14 au 20 novembre, la Mission Handicap de Société Générale mènera donc des actions pour le 
recrutement des personnes en situation de handicap à Paris et en régions :  
 

14 novembre - Paris à la Cité de Sciences pour un Handicafé 

15 novembre - Marcq-en-Baroeul Entreprises et Cité pour un forum emploi 
- Roissy pour un Handicafé  
- Lyon à l’Espace Tête d’Or au Centre de Congrès pour un forum emploi 

16 novembre - Paris aux Halles Carpentier pour un forum emploi 
- Lyon à la Chambre de Commerce et de l’Industrie pour un Handicafé 

17 novembre - Rennes aux Halles Martenot pour un forum emploi 
- Nanterre pour un forum emploi  
- Saint-Quentin en Yvelines à l’Université SQY pour un forum emploi 

18 novembre - Cergy Pontoise pour un Handicafé  

 Retrouver toutes les informations sur le site : http://www.semaine-emploi-handicap.com/ 
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Mission Handicap : un engagement affirmé par Société Générale 

Société Générale a signé un second accord avec les partenaires sociaux le 30 septembre 2011, afin de fixer des objectifs 
précis pour les années 2011-2013. Le Groupe affirme ainsi son engagement et renforce sa politique volontariste de recrutement 
et d’insertion de personnes en situation de handicap Depuis sa création en 2007, la Mission Handicap Société Générale 
poursuit des objectifs ambitieux : 
 
 Recruter durablement au moins 150 collaborateurs handicapés sur trois ans. 
  Favoriser le maintien dans l’emploi de collaborateurs devenus handicapés au travers de parcours qualifiants, d’actions de 

formation, d’aménagements de postes ou d’horaires, ainsi que via diverses aides financières. 
 Sensibiliser et impliquer les acteurs RH, les managers et tous les collaborateurs de l’entreprise 
 Soutenir les acteurs associatifs et mais développer le recours aux entreprises du  secteur adapté pour nos achats.  

 
Pour en savoir plus : www.tousuniques.fr 
 
 
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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