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Paris, le 6 août 2009 

Société Générale se dote de l’un des plus grands centres de 
services partagés pour les infrastructures informatiques dans 
le secteur financier 
 
 
Dans le cadre de son Plan d’Efficacité Opérationnelle visant à industrialiser les processus et à 
optimiser les ressources du Groupe, Société Générale se dote d’une plateforme de services 
partagés pour ses infrastructures informatiques.  
 
La nouvelle entité « Global Technologies and Services » (GTS) servira l’ensemble des 
métiers de la banque, qu’il s’agisse des réseaux de détail & services financiers, des gestions 
d'actifs & services aux investisseurs et de la banque de financement & d'investissement. Soit 
l’équivalent de plus de 160 000 postes de travail, 25 000 serveurs, 200 000 postes 
téléphoniques, sans oublier les réseaux et tous les services associés. 
 
« Cette plateforme unique de services est emblématique de la volonté de notre Groupe 
d’industrialiser notre modèle opérationnel et de mutualiser nos ressources en vue d’une 
meilleure efficacité », souligne Françoise Mercadal-Delasalles, directrice des Ressources du 
Groupe et membre du comité exécutif du Groupe. 
 
1 000 collaborateurs ont déjà rejoint cette entité en France au 1er juillet. Piloté par la Direction 
des Ressources, le projet concernera à terme les collaborateurs de 40 pays qui seront amenés 
à travailler dans les équipes de GTS, sous la responsabilité de Bertrand Lemarignier, directeur 
de l’entité. 
 
 
 
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 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
 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 : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.societegenerale.com
 

http://www.societegenerale.com/
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