
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
 
Laetitia MAUREL 
+33 (0)1 42 13 88 68 
 
Astrid BRUNINI 
+33 (0)1 42 13 68 71 

Hélène MAZIER 
+33 (0)1 58 98 72 74 
 
Laura SCHALK 
+33 (0)1 42 14 52 86 
 
Assistante : +33(0)1 42 14 67 02 
Fax : +33(0)1 42 14 28 98 

SOCIETE GENERALE 
COMM/PRS 
75886 PARIS CEDEX 18 
www.societegenerale.com 

Société Anonyme au capital de 933.027.039 EUR  
552 120 222 RCS PARIS 
 

  
1/2

Paris, le 21 octobre 2010 

Société Générale distribue une BD à ses collaborateurs pour 
les sensibiliser au handicap dans le monde du travail 
 
Dix auteurs* de Bande Dessinée ont mis leur talent au service de la Mission Handicap 
Société Générale pour évoquer le handicap, sans tabou et avec humour : une manière 
décalée et originale d’amorcer une réflexion au sein de l’entreprise 
 
Afin de sensibiliser les 45 000 collaborateurs de Société Générale en France sur le sujet du 
handicap et les relations entre personnes handicapées et personnes valides dans le milieu du 
travail, la Mission Handicap Société Générale leur a distribué la Bande Dessinée «Y’a pas de 
malaise ». 
 
Cet ouvrage, conçu à l’initiative de Société Générale, est loin du discours convenu en la 
matière et a pour but de faire évoluer les comportements. Dix auteurs - de grands noms de la 
Bande Dessinée comme de jeunes talents - ont répondu avec enthousiasme à l’idée de 
communiquer à travers ce canal décalé. Leur mission : traiter du thème « handicap et emploi » 
et aborder les sujets du recrutement, du maintien dans l’emploi et des différents types de 
handicaps, qu’ils soient visibles ou non.  
 
Préfacé par Frédéric Oudéa, PDG de Société Générale, cet album édité par Steinkis, au ton 
libre et percutant, bouscule les idées reçues et nous interroge sur notre perception du handicap 
dans le milieu professionnel.  
 
Pour cette première en France, la Mission Handicap s’est associée à l’AGEFIPH, l’ADAPT, 
Logica, Pôle Emploi et Publicis Groupe qui distribueront également l’album à leurs salariés. 
 
 
 
Pour plus d’informations : http://www.tousuniques.fr/tags/bd/ et 
http://www.societegenerale.com/coulisses/%C2%AB-pas-de-malaise-%C2%BB  
 
Des exemplaires de la BD sont disponibles sur demande 
 
* Charles, Fabcaro, Jak & Geg, James, Jul, Matthias Lehman, Lisa Mandel, Frank Margerin, Didier 
Tronchet, Vuillemin  
 
 
Contact :  Matthieu Penaud - Tél : 01 42 14 50 43 - matthieu.penaud@socgen.com 
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Mission Handicap : un engagement affirmé par Société Générale 
Société Générale a signé un accord avec les partenaires sociaux le 4 mai 2007, afin de fixer des objectifs précis pour 
les années 2007-2010. Le Groupe affirme ainsi son engagement et renforce sa politique volontariste de recrutement et 
d’insertion de personnes en situation de handicap Depuis sa création en 2007, la Mission Handicap Société Générale 
poursuit des objectifs ambitieux : 
 

 Recruter durablement au moins 160 collaborateurs handicapés sur quatre ans, soit plus du double des 
embauches réalisées jusqu’à présent sur une période équivalente. 

 Favoriser le maintien dans l’emploi de collaborateurs devenus handicapés au travers de parcours qualifiants, 
d’actions de formation, d’aménagements de postes ou d’horaires, ainsi que via diverses aides financières. 

 Développer la solidarité et le partage d’expérience, en sensibilisant et en impliquant les acteurs RH, les 
managers et tous les collaborateurs de l’entreprise ; en soutenant les acteurs associatifs ; mais aussi en 
développant le recours aux entreprises du  secteur adapté pour nos achats.  

 
Pour en savoir plus : www.tousuniques.fr 
 
 
 
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 

  

 
 

2/2

 

  

http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.com/

	Société Générale distribue une BD à ses collaborateurs pour les sensibiliser au handicap dans le monde du travail
	Mission Handicap : un engagement affirmé par Société Générale
	Société Générale


