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Paris, 19 décembre 2014 

 

SOCIETE GENERALE : LA BANQUE DE GRANDE CLIENTELE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS 

RECOMPENSEE POUR SON EXPERTISE EN SYSTEMES D'INFORMATION 

 
titre complet 
 

Le département des Systèmes d'Information de la Banque de Grande Clientèle et Solutions 
Investisseurs a gagné le prix de "Meilleure équipe SI" pour sa démarche Continuous Delivery décerné 
par les American Financial Technology Awards (AFTAs). Ce prix prestigieux organisé par le magazine 
Waters illustre l’engagement de Société Générale dans sa transformation digitale mettant l’innovation 
au cœur de sa stratégie. Ce prix témoigne également de l'engagement des collaborateurs du 
département Systèmes d'Information tout au long de l’année. C'est la première fois qu'une banque 
française reçoit un prix des American Financial Technology Awards (AFTAs) depuis leur création il y a 
10 ans.  

Continuous Delivery est une démarche qui vise à révolutionner les pratiques et technologies utilisées 
pour créer et livrer des applications à forte valeur ajoutée aux lignes métiers. Société Générale est 
l’une des premières banques au niveau mondial à déployer Continuous Delivery, un concept issu 
des géants de la Silicon Valley.  Cette démarche implique la mise en place de la méthode agile, 
l'automatisation à toutes les étapes, des livraisons fréquentes en production et l'utilisation de 
technologies de pointe. Plus de la moitié des applications de la banque de financement & 
d'investissement ont été livrées en mode agile. Dans un contexte de forte réglementation, le 
déploiement du Continous Delivery réduit le time to market des applications livrées, tout en apportant 
de la valeur ajoutée à la fois aux métiers et aux clients. 
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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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

 
Société Générale a 150 ans 
 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

 

A propos de la Banque de Grande Clientèle et Solution Investisseurs 

 

Ce pôle qui regroupe la Banque de financement et d’investissement, la Gestion d’Actifs, la Banque privée et les Services aux 

investisseurs,  accompagne dans la durée l’ensemble de ses clients – entreprises, institutions financières, secteur public, 

gestionnaires de patrimoines et clients privés- en alliant toutes les expertises complémentaires du Groupe, pour leur apporter 

des solutions intégrées et sur-mesure, qui répondent à leurs besoins spécifiques.  

 

Au cœur du modèle de banque universelle du groupe Société Générale, ce pôle occupe une position de premier plan à 

l’international dans 53 pays avec plus de 18 000 collaborateurs présents au service des clients, à travers les métiers suivants : 

 
 La banque de financement et d’investissement, avec Société Générale Corporate & Investment Banking, qui bénéficie 

d’une position de leader en banque d’investissement, financements et activités de marché ; 
 La banque privée avec Société Générale Private Banking qui figure parmi les leaders de la gestion de fortune ;  
 La gestion d’actifs avec Lyxor Asset Management- filiale à 100% du groupe Société Générale- gérant d’actifs spécialisé 

et Amundi Asset Management - filiale à 20% de Société Générale- qui compte parmi les plus grands acteurs mondiaux 
de l'industrie de la gestion d’actifs. 

 Les services aux investisseurs avec Société Générale Securities Services, qui se classe dans le TOP 10 des 
conservateurs mondiaux et 2ème européen, et Newedge, un acteur mondial majeur du courtage multi-assets, détenu à 
100% par le groupe Société Générale. 

 

http://www.societegenerale.com/

