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Paris, le 3 février 2009 

 

Société Générale accompagne 120 créateurs d’entreprise 
par jour. 

 
Société Générale participe pour la 11ème année consécutive au Salon des Entrepreneurs de Paris qui 
se déroulera au Palais des Congrès les 4 et 5 Février. 
Elle conseillera sur place tous les profils d’entrepreneur et s’intéressera tout particulièrement aux  
« auto-entrepreneurs », dont le nouveau statut vise à encourager la création d’entreprise, en 
allégeant les formalités administratives et fiscales. 
 
Parce qu’il est essentiel de pouvoir guider ces « Graines de Pro » dès le démarrage de leur projet, 
Société Générale met en place un dispositif spécifique : 

 un diagnostic du projet en agence avec un conseiller professionnel dédié. 
 une mise en relation avec un réseau d’accompagnement à la création d’entreprise. 
 un tarif préférentiel sur l’offre bancaire à destination des professionnels auto-entrepreneurs. 

 
Pour répondre également aux besoins des repreneurs, Société Générale s’apprête à lancer un 
nouveau « Prêt reprise ». Ce prêt leur permettra de financer les reprises de fonds de commerce et de 
parts sociales sans caution personnelle. 
 
Depuis dix ans aux côtés des créateurs d’entreprise, Société Générale a renforcé ses liens de 
proximité avec les réseaux d’accompagnement, et noué des partenariats nationaux et locaux avec les 
principaux acteurs de la création (*) . 
Elle se positionne aujourd’hui comme l’une des premières banques à accorder les prêts à la création 
d’entreprise (PCE Oseo), avec 30 000 comptes de créateurs ouverts par an et plus de 2000 
conseillers spécialisés. 
 
Avec son programme « Coup de pouce aux jeunes pousses », Société Générale a organisé depuis 
2007 une cinquantaine de conférences-formation à travers toute la France à destination des créateurs 
d’entreprise. En 2 ans, 5 500 participants ont bénéficié de ce dispositif. 
  
En 2008, à la Société Générale, 3 ouvertures de comptes PROFESSIONNELS sur 4 étaient liées à la 
création ou à la reprise d’entreprise. En ce qui concerne les financements, la banque a accordé 10% 
des Prêts à la Création d’Entreprise (PCE) d’OSEO et accepté 2 sur 3 des demandes de crédit de 
créateurs.  
 
 
  
*les plateformes de France Initiative et CCI Entreprendre en France depuis 1997, le réseau des Chambres de métiers et de 
l’Artisanat depuis 2003, le Réseau des Boutiques de Gestion depuis 2007, OSEO et  l’Ordre des Experts Comptables.   
 
Société Générale 



Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 

2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe durablement 

parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
 
 
Informations pratiques :   
 
Palais des Congrès de Paris : 
 

1-  Stand Société générale  (Village 1, stand 141) :  
le 4 février de 9h à 20h et le 5 février, de 9h à 19h, les conseillers Société Générale 
répondront aux questions des porteurs de projet. La responsable de la Franchise Société 
Générale sera également présente durant les 2 jours pour recevoir les franchiseurs et les 
candidats franchisés. 

 
2- Conférence le 4 février de 18h à 19h30 : « Créateur, comment monter son dossier de 

financement» en collaboration avec OSEO et CCI Entreprendre en France. 
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