
 

 
NOTE D’INFORMATION 

 
 
Les milieux  financiers européens se sont réunis à Paris le 10 janvier 2003 

afin de discuter du suivi du Sommet mondial de Johannesburg sur le 
développement durable 

 
La gouvernance d’entreprise, le risque environnemental et les opportunités 
commerciales liées au développement durable ont été à l’ordre du jour de 

cette réunion qui s’est tenue au sein du groupe Société Générale 
 

 
PARIS, le 20 janvier 2003 - Le 10 janvier 2003 s’est tenu à l’auditorium de la 
Tour Société Générale le colloque européen sur le thème « Finance, 
environnement et développement durable ». Le risque environnemental et 
l’impact des récents scandales financiers sur l’approche de la gouvernance 
d’entreprise dans les milieux financiers européens ont été au centre des 
discussions engagées par les financiers participant à cette journée. 
 
Première de ce genre à se dérouler en France, elle a été organisée sous l’égide 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement - Initiatives Financières 
(PNUE - IF), de la Société Générale, de l’Observatoire de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises (ORSE), de la Caisse des Dépôts et de Dexia. 
 
Plus de 250 banquiers, assureurs et gestionnaires d’actifs de toute l’Europe ont 
réfléchi aux conséquences du dernier Sommet mondial de Johannesburg sur le 
développement durable pour le secteur financier. 
 
« Le Sommet mondial sur le développement durable a mis en lumière le rôle 
central que les marchés financiers et les entreprises doivent jouer pour lutter 
contre la dégradation de l’environnement, la dislocation sociale et la pauvreté », 
a déclaré Jacqueline Aloisi de Larderel, sous-directeur exécutif du PNUE. 
« Cette réunion, qui a lieu quelques mois seulement après le Sommet de 
Johannesbourg, est une excellente occasion pour le secteur financier de créer 
un cadre d’action en faveur du développement durable ». Elle a ajouté : « un 
cadre d’action qui veille également à ce que les considérations 
environnementales et sociales soient fermement ancrées dans l’esprit de la 
gouvernance d’entreprise ». 
 
A cette occasion, Philippe Citerne, Directeur Général Délégué de la Société 
Générale, a également déclaré : « l’esprit de responsabilité qui domine le thème 
de notre colloque est bien à la source même du développement durable. Dans 
nos métiers, cet état d’esprit est de tradition vis à vis de nos partenaires 
habituels : nos clients, nos actionnaires, nos collaborateurs. Ce n’est pas le 



moindre mérite du développement durable que d’élargir l’horizon de notre 
responsabilité à l’ensemble de l’environnement, naturel et sociétal ». 
 
Les financiers ont échangé des informations sur leurs expériences ainsi que 
leurs idées à propos de la responsabilité des entreprises et les marchés de 
capitaux, la gestion des risques et des fonds et les nouvelles opportunités 
commerciales liées au développement durable. 
 
Le PNUE-IF, un partenariat public-privé, entre le PNUE et environ 300 
institutions financières du monde entier ont lancé une lettre d’information de 
seize pages sur la finance d’entreprise dans le secteur financier. La sortie de 
cette lettre a coïncidé avec la conférence de cette journée. Certains des 
principaux intervenants ont contribué à la rédaction de cette lettre que l’on peut 
consulter sur le site : www.unepfi.net . 
 
Au cours de la conférence, le PNUE-IF a présenté un ensemble de lignes 
directrices sur la gestion environnementale et les rapports d’environnement 
(EM&R) s’adressant au secteur financier. Ce document, dont le but est d'aboutir 
à une norme crédible d'EM&R international par le secteur de la banque, de 
l'assurance et des gestionnaires d'actifs, fera l'objet d'une consultation 
prochaine. 
 
 
Pour plus de renseignements veuillez contacter : Robert Bisset, attaché de 
presse au PNUE au 01 44 37 76 16, robert.bisset@unep.fr , Orsola Severini, 
service de presse du PNUE-DTIE au 01 44 37 76 39, oseverini@unep.fr  ou Kiki 
Lawal (UNEP-FI) au +41 22 917 8692, fax: 41 22 917 8076, email: 
kiki.lawal@unep.ch 
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