
«  Construire ensemble, avec nos clients, 
un avenir meilleur et durable, en apportant 
des solutions financières responsables et 
innovantes  ». La raison d’être du groupe 
Société Générale définit le rôle que nous 
voulons jouer au service de nos clients et 
des territoires dans lesquels nous sommes 
implantés.

En tant que banquier, employeur et acteur 
citoyen de la vie locale, nous sommes en-
gagés dans les transformations positives 
des territoires et contribuons aux multiples 
enjeux économiques, sociaux, environne-
mentaux auxquels ils sont confrontés.

Nous accompagnons au quotidien sur le 
terrain la diversité de nos clients dans leurs 
projets et apportons un soutien particulier 
à l’entrepreneuriat. Banque des entrepre-
neurs depuis sa création, Société Générale 
s’attache à accompagner à chaque étape 
de leur cycle d’activité les professionnels, 
les artisans et les entreprises qui sont au 
cœur du tissu local. Soucieux de conserver 
des relations de proximité, le Groupe ren-
force son maillage local avec des espaces 
dédiés aux professionnels ou en créant des 
centres d’affaires régionaux pour la clien-
tèle des entreprises.

En plein cœur de la crise du COVID, nous 
nous sommes mobilisés auprès de tous nos 
clients pour assurer une continuité d’acti-
vité et les soutenir dans cette période dif-
ficile. Au total, nous avons financé 1/6ème 
de l’ensemble des Prêts Garantis par l’Etat 
accordés aux entreprises soit près de 15 
milliards d’euros.

Nous serons également présents pour 
accompagner la relance économique et 
contribuer à une croissance plus respon-
sable et inclusive dans la durée. 
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CONSTRUIRE L’AVENIR AVEC ET POUR LES TERRITOIRES

Outre notre soutien à l’entrepreneuriat, 
nous participons au développement des 
écosystèmes locaux en contribuant au dé-
veloppement de la ville durable et à l’essor 
de la mobilité verte à travers notre filiale 
ALD. 

Nous agissons aussi en employeur respon-
sable. Société Générale investit massive-
ment dans la formation pour développer 
l’employabilité de ses collaborateurs afin 
qu’ils évoluent tout au long de leur carrière. 
Nous participons concrètement à l’inser-
tion professionnelle des jeunes en recru-
tant près de 2 000 alternants chaque an-
née, un engagement que nous avons tenu 
à maintenir y compris cette année. D’autre 
part, notre Fondation d’entreprise soutient 
des projets locaux favorisant l’insertion pro-
fessionnelle et l’éducation des personnes 
en difficulté, notamment des jeunes.

Enfin, nous avons à cœur de déployer dans 
les régions nos différents engagements as-
sociatifs. Partenaire du rugby depuis plus 
de 30 ans, Société Générale encourage ain-
si la démocratisation de la pratique du rug-
by partout en France, en soutenant 20 Co-
mités Régionaux de Rugby et près de 500 
clubs amateurs. Notre partenariat national 
avec la Fédération Française Handisport se 
décline dans les régions afin de favoriser le 
développement de la pratique du sport par 
les jeunes en situation de handicap. Notre 
engagement pour la musique classique se 
traduit aussi par de multiples partenariats 
en région qui contribuent au rayonnement 
de la musique classique en France.

Construire l’avenir avec et pour les terri-
toires, c’est le sens de l’engagement porté 
par nos collaborateurs dans toute la France.




