
Charte 
 
 

Objectifs de Féminin by SOCIETE GENERALE  

 
Permettre aux femmes cadres de participer à un réseau d’échange transversal au Groupe 
Société Générale qui réunit des femmes ayant des expériences et profils différents à partager 
pour favoriser leur développement personnel et professionnel. 
 
Favoriser la mixité du management et la promotion des femmes dans les fonctions de 
responsabilité en : 
- menant des actions de réflexion et de sensibilisation des femmes et des managers de la 
Société Générale, 
- apportant une contribution indépendante à la réflexion de la RH et de la direction générale dans 
sa politique de mixité. 
 

Qui peut être membre? 
 
Peut être membre toute salariée cadre du groupe Société Générale qui remplit les conditions 
d’adhésion à l’Association décrites ci-dessous. 
Il n’est pas nécessaire d’être parrainée par une membre de l’association. 
 

 Conditions d’adhésion 
 
Envoi à l’association de votre demande d’adhésion (page suivante) via l’adresse mail 
sg.aufeminin@socgen.com  
 
Règlement de la cotisation annuelle par carte bancaire, par virement, ou par chèque (cf. page 
suivante) : 25 euros pour les salariées âgées de 35 ans ou moins, 50 euros à partir de 36 ans. 
Cotisation hors région parisienne : 25 euros 
 

Quels sont les droits d’un membre de  Féminin by SO CIETE GENERALE ? 
 
Participer à tous les évènements 
Bénéficier des ateliers de développement personnel  
Accéder aux résultats des travaux 
Accéder à l’espace privé du site Internet www.Femininbysocietegenerale.com  
Être membre de Financi’Elles, la fédération des réseaux de femmes cadres du secteur 
 

Quels sont les engagements d’un membre de Féminin b y Société Générale ?  

 
Verser la cotisation annuelle 
Contribuer selon ses disponibilités, aux actions, groupes de travail, animations d’ateliers 
Contribuer au quotidien à la promotion de la mixité 

! 



 

Pour tout renseignement complémentaire, le bureau e st à votre disposition :  

 
 
 
 

Présidente Véronique de la Bachelerie 

(BDDF/FIN 

Veronique.De-La- 

Bachelerie@socgen.com 

Vice-présidentes Carole Batlouni (GLFI/EME/ENV)  Carole.Batlouni@sgcib.com 

 Sophie Vernay (Crédit du Nord) Sophie.Vernay@hotmail.fr 

Secrétaire générale  Marie Doucet (DEVL/COM) Marie.Doucet@socgen.com 

Trésorière Corinne Bonhomme 

(BDDF/FIN/EBA/ALM) 

Corinne.Bonhomme@socgen.com 

Membres du bureau  Marie Laure Bouchery 

(RISQ/DIR/COM 

Marie-Laure.Bouchery@socgen.com 

 Sophie Denouel (RISQ/BDF/RES) Sophie.Denouel@socgen.com 

 Yannick Dondina (BDDF/FIN/DIS)  Yannick.Dondina@socgen.com 

 Hélène Faracci-Steffan 

(GIMS/FIN/PRI) 

Helene.Faracci-Steffan@socgen.com 

 Valérie Goutard (DSFS/SGC)  Valerie.Goutard@socgen.com 

 Claire Guennoc (RISQ/DIR/COM) Claire.Guennoc@socgen.com 

 Martine Hitti (BHFM/DSI)  Martine.Hitti@socgen.com 

 Aliette Leclerc (BDDF/SIOP)  Aliette.Leclerc@socgen.com 



Votre adhésion deviendra effective dès réception de votre cotisation. 

 
 
 
 
 
Demande d’adhésion 

Date :  

 

« J’adhère à la charte de Féminin by Société Générale et souhaite en être membre » 
J’envoie en parallèle le règlement de ma cotisation :  
 

 25 euros car j’ai 35 ans ou moins 

 50 euros car j’ai 36 ans ou plus 

 

En utilisant le mode de règlement suivant :  
 
   Par carte bancaire, après inscription via le site :  
 
www.femininbysocietegenerale.com 
 
 Par chèque à l’ordre de Féminin by Société Générale, en précisant mon nom 
salarié SG, adressé par courrier interne à Corinne Bonhomme-Laurent (BDDF/FIN/EBA/ALM, Tours 
Société Générale) 

 

 Par virement sur le compte de l’association en précisant mon nom salarié SG dans 
le libellé du virement (30003 - 03829 - 00050111222 73)  

 

Merci de préciser dans tous les cas sur le règlement (dos du chèque ou libellé du virement) le nom  sous 
lequel vous vous inscrivez à l’association (ainsi que le nom sous lequel vous apparaissez dans l’annuaire 
interne SG) 
 

 
Nom & Prénom 

 

 
 

Année de naissance  
 

 
 

Date d’entrée à la SG 

Poste actuel 

• Poste 

• Sigle 

• Lieu de travail 

• Adresse email 
 

 
 

 
 
 

Une confirmation de votre adhésion vous sera rapidement envoyée.  

Un code d’accès au site Web de Féminin by SOCIETE GENERALE vous sera alors communiqué. Vous 
pourrez, à votre première connexion, renseigner vos informations personnelles.  

Vous serez invitée à un café d’accueil des nouvelles adhérentes et à tous les événements de l’association. 

 

Bienvenue à Féminin by Société Générale ! 


