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Paris, le 1er juillet 2010 

Forte mobilisation des collaborateurs de Société Générale lors 
de la 3ème édition de la Semaine de l’engagement solidaire 
 
Les collaborateurs de Société Générale à travers le monde se sont fortement mobilisés au 
cours de la troisième édition de la Semaine de l’Engagement Solidaire, qui s’est tenue du 10 
au 18 juin 2010. 
 
43 pays du Groupe ont participé à cette semaine de mobilisation au profit des associations 
caritatives partenaires du Groupe au travers une centaine d’initiatives organisées localement et 
qui ont permis aux salariés de s’engager dans des actions de bénévolat, des opérations de 
levée de fonds ou de collecte d’objets. Au total, plus de 26.000 heures de bénévolat ont ainsi 
été offertes par les salariés et près de 350.000 euros de dons ont été recueillis pour des 
actions solidaires. En 2009, 37 pays avaient participé avec un total de 21.000 heures de 
bénévolat. 
 
En France, l’engagement des collaborateurs s’est notamment traduit par : 

- Le soutien à 27 associations partenaires 
- La participation active de 555 bénévoles 
- L’organisation de 54 actions de solidarité dans les différentes régions 
- Le recueil de plus de 163 000 euros de dons. 

 
Forts de ce succès, les collaborateurs du monde entier se donnent d’ores et déjà rendez-vous 
pour l’édition 2011 qui se tiendra du 6 au 10 juin. 
 
« Je suis très fier de la mobilisation des collaborateurs du groupe Société Générale pour cette 
troisième édition de la semaine de l’engagement solidaire. Notre engagement dans la durée, 
que ce soit aux côtés de nos clients dans la pratique de nos métiers ou notre soutien à la 
société civile par nos actions solidaires, fait partie de notre culture. C’est dans cet esprit que 
nous comptons poursuivre le développement de nos actions de citoyenneté, notamment au 
travers de la Fondation Société Générale pour la Solidarité, en offrant l’opportunité aux équipes 
de s’engager personnellement», souligne Frédéric Oudéa, Président Directeur Général du 
groupe Société Générale. 
 
Retrouvez toutes les initiatives de la semaine de l’Engagement Solidaire sur : 
http://citizencommitmentweek.com/ 
 

http://citizencommitmentweek.com/


 
 

Illustrations : 
Jeudi 10 juin 2010 : départ de la course 
à vélo – « Bike Ride » - entre Paris et 
Londres. 90 collaborateurs ont relevé ce 
défi au profit d’un projet de scolarisation 
d’enfants au Maroc pour l’association 
CARE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 10 juin 2010 : la course Special Olympics sur le 
parvis de La Défense a rassemblé plus d’un millier de 
coureurs, salariés d’entreprises de La Défense, dont 
320 pour la Société Générale. 
Les fonds récoltés lors de cet événement co-organisé 
avec Talents & Partage, l’association humanitaire des 
salariés et retraités du Groupe, serviront à la promotion 
du sport auprès des enfants handicapés. 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 10 Juin : mobilisation des 
salariés de SeABank, filiale de la 
Société Générale au Vietnam, pour 
l’opération « a smile every day » 
avec la collecte de vêtements, livres 
et jouets pour des enfants 
défavorisés 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
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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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