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Paris, le 15 janvier 2010 

Tragédie en Haïti : Société Générale donne 1 million d’euros 
 
 
  
Devant la catastrophe qui frappe Haïti et pour faire face à l’urgence humanitaire, le groupe 
Société Générale a décidé de donner 1 million d'euros aux associations humanitaires 
présentes à Haïti afin de répondre aux besoins urgents de la population.   
  
Face à la volonté des salariés de démontrer leur générosité et soutien aux populations 
meurtries, le Groupe a également mis en place un système de collecte de dons de ses 
collaborateurs. 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 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 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 
septembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com
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