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FLASH INFO 

Paris, 7 février 2012 

SOCIETE GENERALE PARTICIPE A LA SEMAINE DU MICROCREDIT DU 6 AU 10 
FEVRIER 
 
Société Générale poursuit son action en faveur de l’insertion par l’emploi en participant à la 8ème 
semaine du microcrédit, du 6 au 10 février, aux côtés de l’Adie dont la banque est partenaire depuis 
2006.  
 
Outre sa participation à la semaine du microcrédit, le soutien du Groupe à l’association revêt plusieurs 
formes comme une subvention destinée aux actions d’accompagnement des bénévoles aux micro-
entrepreneurs ou la mise en place de lignes de refinancement en faveur de crédits octroyés par l’Adie 
en France (métropole et DOM-TOM*). Avec les 12 millions d’euros de lignes de crédit ainsi utilisés 
depuis 2006, l’Adie a pu financer plus de 4.000 projets. 
 
 
* Société Générale accompagne l’Adie en Nouvelle Calédonie et en Polynésie où la banque a parrainé l’agence 
Adie de Raiatea. 
 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 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 & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, 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 internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
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