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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCUEILLE LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DE LA DIVERSITÉ
LE 19 AVRIL PROCHAIN 
 
La seconde édition de la Conférence Européenne de la Diversité se tiendra en France, le 19 avril 
2013. Le Groupe Société Générale, qui fait de la promotion de la diversité un axe stratégique depuis 
plusieurs années, se félicite d’accueillir cet événement d’envergure internationale dans ses locaux de 
Paris-La Défense. 
 

 
 
Conçue conjointement par des organismes spécialistes de la diversité et l’organisateur Square Peg 
Media, la Conférence Européenne de la Diversité est soutenue par de grandes entreprises comme 
Google, IBM, Unilever, ou encore Barclays et RBS (Royal Bank of Scotland). Elle propose des 
interventions de personnalités issues du monde économique et politique. Les cinq dimensions de la 
diversité sont ciblées : l’intergénérationnel, la mixité, l’orientation sexuelle, le handicap et le 
multiculturalisme. L’objet est d’explorer les principaux enjeux auxquels font face les entreprises 
aujourd’hui : quels avantages concurrentiels attacher à la thématique de la diversité ? Comment 
détecter et recruter les talents les plus divers ? Comment les retenir et les accompagner tout au long 
de leur carrière professionnelle ? 
 
Pour Société Générale, la diversité des profils humains et des parcours concourt à la performance de 
l’entreprise. Fort de plus de 154.000 collaborateurs au sein de 76 pays dans le monde, le Groupe 
s’est notamment donné comme priorité, en matière de diversité et de mixité, de promouvoir les 
femmes et les profils internationaux aux postes à responsabilité et au sein des instances dirigeantes 
de la banque. La Conférence Européenne de la Diversité sera l’occasion de confronter son 
expérience à celle des entreprises invitées, de s’inspirer des bonnes pratiques françaises et 
internationales, et de se donner les moyens d’aller encore plus loin. 
 
Principaux intervenants :  
 Michael Cashman CBE - Membre du Parlement Européen  
 Roselyne Bachelot-Narquin - ancien Ministre français et Membre du Parlement Européen  
 Marie-Anne Montchamp - ancien ministre, Président de L’Agence Entreprises et Handicap  
 Andrew Gould - Président du conseil d'administration, BG Group et ancien PDG de Schlumberger  
 Lord John Browne - Associé chez Riverstone Holdings LLC et ancien PDG de BP 
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 Joël de Rosnay, PDG de Biotics 
 Frédéric Oudéa - Président-directeur général, Société Générale  
 Edouard-Malo Henry - Directeur des Ressources Humaines du Groupe Société Générale  
 Claire Harvey - paralympique - capitaine de l'équipe féminine britannique de volley-ball assis et 

chef de la responsabilité d'entreprise à la Financial Services Authority, Royaume-Uni 
 
Agenda des conférences : 
 09h10-09h25- Introduction par Jane Hill , animatrice et journaliste BBC et Linda Riley, Fondatrice 

et CEO de Square Peg Media 
 09h20-09h45 | Introduction par Frédéric Oudéa, Président-Directeur général de Société Générale, 

et Edouard-Malo Henry - Directeur des Ressources Humaines de Société Générale. 
 09h45-10h40 | Intergénérations : comment promouvoir la collaboration entre les générations ? 
 11h10-12h00 | Mixité : Qu'est-ce qui nous arrête? Faut-il des quotas? Comment accompagner les 

femmes, leur donner confiance ? Aperçu des bonnes pratiques à l’étranger. 
 12h00-13h00 | L’orientation sexuelle : l’importance des modèles, être un leader LGBT*, comment 

définir le cadre en entreprise ? Comment faciliter l’inclusion des collaborateurs LGBT ? Quelle 
voie de recours quand l’attitude de l’entreprise est inacceptable ? 

 14h00-14h30 | Intervention de Michael Cashman CBE - Membre du Parlement Européen. 
 14h30-15h20 | Handicap : Quels atouts offrent les personnes handicapées à l’entreprise ? 

Comment surmonter les perceptions restrictives ? Sortir des tabous liés au handicap mental et 
psychologique. Aperçu des bonnes pratiques. 

 15h50-16h40 | Multiculturalisme : Quels enjeux pour les minorités culturelles et ethniques ? 
Comment maximiser la diversité ethnique parmi ses talents ? Aperçu des bonnes pratiques. 

 16h40-17h00 | Discours de clôture par Edouard-Malo Henry.  
 17h00-17h20 | Synthèse des échanges par Jane Hill. 

 
*  Lesbienne, Gay, Bi-sexuel et Transsexuel 
 

 Accès : une dizaine de places sont réservées à la presse.  Pour assister à la Conférence, réservez 
dès maintenant votre place auprès de notre service de presse. 
 

 Consulter le programme complet sur le site www.europeandiversityconference.com. 
 
 
 
 
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.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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, 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 indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 

http://www.europeandiversityconference.com/
http://www.societegenerale.com/

