
Convaincus que l’insertion est un enjeu clé 
de nos sociétés, nous avons décidé, il y a 
plus de 12 ans, de dédier l’action de notre 
Fondation d’entreprise à cette cause pour 
contribuer à l’égalité des chances dans un 
contexte économique difficile.  Centrée à 
l’origine sur l’insertion professionnelle à 
travers l’aide à l’entrée des jeunes dans la 
vie active et la lutte contre l’illettrisme, la 
Fondation Société Générale pour la Solida-
rité a élargi depuis ses champs d’interven-
tion à l’éducation, et à la pratique sportive 
et culturelle comme vecteurs d’intégration, 
permettant de fédérer l’ensemble de nos 
engagements en faveur de la solidarité, 
du sport et de la culture. Ainsi, depuis sa 
création en 2006, ce sont plus de 950 
projets qui ont été soutenus et ont permis 
à plus de 330 000 bénéficiaires en situa-
tion de fragilité de retrouver le chemin de 
la formation ou de l’emploi, en France et à 
l’étranger. 

Le soutien financier de la Société Générale, 
que nous orientons vers des partenariats 
noués dans la durée, est indissociable de 
celui de ses collaborateurs. C’est un parti 
pris qui guide toutes nos actions. Nous en-
courageons nos équipes à s’engager, indi-
viduellement ou collectivement, aux côtés 
des associations soutenues par la Fonda-
tion. Cela se traduit par des parrainages de 
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L’INSERTION EST UNE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 
jeunes dans leur parcours scolaire ou de 
personnes en recherche d’emploi, des ap-
ports en compétences pour accompagner 
les associations dans leurs missions ou des 
participations à des initiatives de levée de 
fonds. Je suis fier qu’un nombre croissant 
de nos collaborateurs – plus de 16 000 en 
2017 – s’engagent dans des actions soli-
daires, donnant ainsi encore plus de sens 
et d’impact à nos engagements.

Mais au-delà de ces actions,  je considère 
que la question de l’insertion relève fon-
damentalement de notre responsabilité 
d’entreprise, ancrée dans les territoires. 
Que ce soit dans le cadre de programmes 
de recrutement destinés aux jeunes peu 
diplômés ou d’initiatives visant à mieux 
faire connaître nos métiers aux collégiens 
– comme la Journée Nationale des Jeunes 
par exemple dont nous sommes parte-
naires –, nous affirmons et assumons notre 
responsabilité dans ce domaine.  

L’entreprise a une capacité d’action forte 
en matière d’insertion. En tant que contri-
buteur actif aux transformations positives 
des économies, la Société Générale se doit 
d’agir avec détermination pour l’emploi et 
contribuer ainsi à construire l’avenir.
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