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Paris, le 24 novembre 2010 

Société Générale renforce son engagement envers « Nos 
quartiers ont des Talents » 
 
Société Générale salue l’engagement de ses collaborateurs aux côtés de « Nos Quartiers ont 
des Talents ». Avec plus de 250 parrains bénévoles parmi ses salariés en Ile de France et 
dans la région Lyonnaise, Société Générale est le premier partenaire de l’association, qui a 
pour mission d’accompagner les jeunes diplômés issus des quartiers populaires dans leur 
démarche de recherche d’emploi.  
 
Fier de cette mobilisation, le Groupe entend approfondir et pérenniser ce partenariat au cours 
des cinq prochaines années. Depuis sa mise en œuvre il y a trois ans, les parrains de Société 
Générale ont déjà accompagné plus de 500 jeunes, dont la moitié ont obtenu un CDI 
correspondant à leur niveau d’études et à leurs attentes. 24 d’entre eux ont même été 
embauchés par la banque. 
 
Au sein de Société Générale, le partenariat fédère l’action de « Talents et Partage », 
l’association de salariés et retraités du Groupe, intermédiaire entre les salariés bénévoles et  
« Nos Quartiers ont des Talents », et celle de la Fondation d’Entreprise Société Générale pour 
la Solidarité, qui apporte son soutien financier à l’association. 
 
Pour renforcer cet engagement, le Groupe souhaite mobiliser davantage de nouveaux parrains 
parmi ses collaborateurs, avec l’ambition de rester partenaire n°1, et d’accompagner toujours 
plus de jeunes vers une insertion professionnelle durable et réussie, a souligné Frédéric 
Oudéa, Pdg de Société Générale lors des 1ères Rencontres Nationales de « Nos Quartiers ont 
des Talents » les 23 et 24 novembre dernier. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans la politique de diversité et de citoyenneté de l’entreprise, qui 
permet à ses salariés de partager leur compétences au service de l’insertion.  
 
A propos de Nos Quartiers ont des Talents 
Créée en 2005, l’association « Nos Quartiers ont des Talents » accompagne vers l’emploi les jeunes diplômés Bac +4 
et plus, âgés de moins de 30 ans et issus prioritairement des quartiers populaires. « Nos Quartiers ont des Talents » 
leur offre un suivi personnalisé tout au long de l’année et leur donne accès à un réseau d’entreprises. Ils bénéficient 
des conseils d’un parrain, chef d’entreprise ou cadre en activité, et ont aussi l’opportunité de rencontrer des recruteurs 
dans le cadre de « rencontres en entreprise ». En 5 ans, 5000 jeunes hauts diplômés ont bénéficié des services de 
l’association et ont été accompagnés par un réseau de plus de 2000 parrains bénévoles issus des 500 entreprises 
partenaires. 
www.nosquartiers-talents.com 

http://www.nosquartiers-talents.com/


 
 

 
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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