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Paris, le 25 juin 2009 

Société Générale : grand succès de la deuxième édition de la 
Semaine de l’Engagement Solidaire  
Les collaborateurs du groupe Société Générale se sont fortement mobilisés pour la Semaine 
de l’Engagement Solidaire qui s’est tenue du 15 au 21 juin 2009. Au total, 33 pays dont la 
France ont participé à cette opération. Plus de 10 841 heures d’engagement solidaire ont été 
données par les collaborateurs du Groupe dont 3 446 heures en France, 3 572 en Asie 
Pacifique, 1 940 au Brésil ou encore 197 au Canada (voir www.citizencommitmentweek.com 
pour plus d’informations). Parmi les initiatives proposées aux collaborateurs ayant connu un 
grand succès : 
 
• En France, les opérations « un euro=un croissant » et « un jour = une association » ont 

généré  8 800 euros de collecte au profit de plusieurs associations telles que Talents & 
Partage, Le Secours Populaire et La possible Echappée. 

• La course en vélo entre Paris et Londres a mobilisé 57 participants et rapporté 84 000 
euros au profit de l’association CARE. 

• Au niveau régional, les collaborateurs se sont fortement mobilisés en consacrant 600 
heures à des activités solidaires. 

• Au Brésil, près de 6 500 euros ont été collectés. 
• Aux Etats-Unis, l’association « Teak Fellowship » a ouvert son « Teak Fellowship Alumni 

Center. » Cette association, dont Société Générale est partenaire, aide les étudiants de 
New-York issus de familles modestes dans la poursuite de leurs études. 

• Au Canada, les collaborateurs ont participé à la rénovation du centre d’accueil Maison 
Marguerite pour les femmes en situation de détresse. 

 
Le groupe Société Générale est engagé en faveur de la solidarité avec l’Association de 
collaborateurs Talents et Partage, fondée en 1994, et la Fondation Société Générale pour la 
Solidarité, créée en 2006. Depuis sa création, la Fondation a apporté son soutien à 125 
projets. En 2008, près de 9 millions d’euros de dons solidaires ont été effectués par le Groupe. 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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