
  
 
 
 
 
 
 
 

 
S o c i é t é  a n o n y m e  a u  c a p i t a l  d e  1  0 0 9  8 9 7  1 7 3 , 7 5  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SIGNE LES POSEIDON PRINCIPLES 
PROMOUVANT LA DÉCARBONISATION DE L’INDUSTRIE DU 
TRANSPORT MARITIME 

Communiqué de presse 
Londres/Paris/New York :  le 18 Juin 2019 

 
Société Générale annonce être un des signataires fondateurs des Poseidon Principles, en collaboration 

avec le Global Maritime Forum, et en association avec un nombre significatif de banques de premier 
plan de l’industrie du transport maritime.  
 

Les Poseidon Principles promeuvent un avenir faible en carbone pour l’industrie mondiale du transport 

maritime en intégrant les considérations climatiques dans les portefeuilles et les décisions de crédit 

des banques. Les Poseidon Principles sont en adéquation avec l’ambition de l’Organisation Maritime 
Internationale (OMI) consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport 

maritime d’au moins 50% d’ici 2050. 
 

Paul Taylor, Responsable Mondial du Transport Maritime & off-shore chez Société Générale 
Corporate & Investment Banking et Vice-Président du comité de rédaction des Poseidon Principles 
a commenté :  

“En tant que signataire fondateur des Poseidon Principles, qui ont pour but d’assurer l’application des 
normes environnementales les plus strictes à la décarbonisation de l’industrie du transport maritime, 

Société Générale réaffirme son engagement de long-terme en faveur de la transition énergétique. Nous 
nous réjouissons d’accompagner nos clients pour les aider à réaliser leurs objectifs en matière de 

réduction d’émissions“.   
 

En étant signataire en 2018 du Katowice Commitment, Société Générale s’est engagé à mesurer 
l’alignement climatique de son portefeuille de crédits, et d’étudier des moyens d’orienter 

progressivement les flux financiers pour atteindre les objectifs des Accords de Paris. Le Groupe s’est 

également engagé à accompagner ses clients dans leur transition énergétique. 
Par ailleurs, la Banque accompagne déjà le développement du transport maritime plus vert, 

notamment en :  
- étant la première institution financière à avoir rejoint la coalition SEA/LNG en 2018 ; une 

coalition d’industriels multi-sectoriels qui a pour but d’accélérer l’adoption généralisée du gaz 
naturel liquéfié (GNL) comme combustible marin. 

- ayant arrangé, fin 2017, la première transaction du programme de garanties dans le transport 
maritime vert de la Banque européenne d’investissement, à travers le financement du ferry 
Honfleur, le premier navire alimenté au gaz naturel liquéfié commandé par Brittany Ferries ;  

- ayant eu un rôle moteur dans la mise en place des premiers financements de porte-conteneurs 
fonctionnant au GNL pour la société CMA CGM, qui constitue une référence en matière de 
solutions de financement innovantes favorisant un transport maritime plus propre. 

En accord avec ses engagements plus larges en faveur de la transition énergétique pour promouvoir 

des solutions vertes, alternatives et moins polluantes, Société Générale reconnaît les bénéfices du GNL 
comme étant un combustible maritime diminuant le niveau de pollution locale et réduisant davantage 
les émissions de gaz à effet de serre que les carburants et combustibles maritimes traditionnels.  

https://www.poseidonprinciples.org/news/citi-societe-generale-dnb-and-other-leading-international-banks-promote-greener-global-shipping-through-new-principles/
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Document%20RSE/the_katowice_commitment.pdf
https://www.societegenerale.com/fr/Newsroom/Societe-Generale-premiere-institution-financiere-a-rejoindre-la-coalition-SEA-LNG
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/La-Banque-Europeenne-d-Investissement-Societe-Generale-et-Brittany-Ferries-signent-avec-succes-le-premier-financement-vert-dans-le-secteur-du-transport-maritime
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/La-Banque-Europeenne-d-Investissement-Societe-Generale-et-Brittany-Ferries-signent-avec-succes-le-premier-financement-vert-dans-le-secteur-du-transport-maritime
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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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 
▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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

Société Générale Corporate & Investment Banking 

La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque diversifié et intégré du Groupe Société 

Générale. Elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays avec une 

large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, 

Amériques et Asie-Pacifique. 

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions 

financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise : banque 

d’investissement, financements, activités de marchés et services aux investisseurs. 

 Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public : des conseils stratégiques dans le cadre de 

leur développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour se 

financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs : des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du risque 

grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et 

dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan et une offre 

complète en matière de compensation et de prime brokerage. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @sg_cib ou visiter le site 

www.cib.societegenerale.com 
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