
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

Paris, le 15 septembre 2010 

Ouverture de l’Agence Centrale Société Générale pour les 
Journées du Patrimoine 
 
L’Agence Centrale de Société Générale à Paris* ouvre ses portes au grand public à l’occasion 
des Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre. Ce bâtiment voisin de l’Opéra Garnier est 
un lieu chargé d’histoire. 
 
Des visites commentées d’environ 30 minutes sont proposées de 10h00 à 18h00. Les visiteurs 
découvriront l’histoire du groupe Société Générale, l’architecture du siège social, le hall de la 
salle des coffres et sa porte blindée, pièce unique en son genre, ainsi que les mosaïques au 
sol qui sont d’une grande finesse. Pour l’occasion, des spécialistes des métiers d’art feront 
découvrir leur passion (marqueterie, gravure ornementale et mosaïque). 
 
C’est en 1912 que Société Générale inaugure l’Agence Centrale, avant d’installer en 1915 son 
siège social dans l’immeuble du boulevard Haussmann. Aménagée en style Art nouveau, 
l’Agence Centrale est dotée d’un hall spacieux et d’une  coupole qui rappelle celle des grands 
magasins du quartier.  
 
En annexe, des photos de l’Agence Centrale et de la porte blindée de la salle des coffres. 
 
* 29, bd Haussmann - 75009 Paris 
Horaires d’ouverture : 10h00-18h00 (départ dernières visites : 17h30) 
 
Contact : Gwendal TESSIER, Tél : 01 53 43 57 30 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 
France et à l'international.  

 

 

 

Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 
de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 
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. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com  
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