
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PREMIÈRE INSTITUTION FINANCIÈRE A 

REJOINDRE LA COALITION SEA\LNG 

 

Londres, Paris, Hong-Kong, 9 janvier 2018 : SEA\LNG, coalition industrielle multisectorielle visant à 
accélérer l’adoption généralisée du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible marin, a le plaisir 
d'accueillir parmi ses tous nouveaux membres Société Générale qui devient ainsi le tout premier 
établissement financier à rejoindre la coalition. L'adhésion de Société Générale aux côtés des leaders 
de l’industrie issus de l’ensemble de la chaîne de valeur du GNL va permettre d’apporter une vision 
financière nécessaire au groupe dont l’objectif est d’accélérer l’adoption du GNL comme combustible 
marin. 
 

Peter Keller, Président SEA\LNG chairman et vice-président exécutif de Tote déclare : « Alors que 
l’objectif mondial, applicable en janvier 2020, de 0,5 % de teneur en soufre du fuel-oil utilisé par les 
navires arrive à grands pas, l’utilisation du GNL comme combustible marin continue de prendre de 
l’ampleur. Les financements innovants sont un élément clé pour permettre de faire tomber les barrières 
et Société Générale est moteur dans le développement de cadres financiers permettant de promouvoir 
et d’accompagner cette évolution. C’est la raison pour laquelle nous nous félicitons d’accueillir Société 
Générale dans notre coalition et nous sommes impatients de bénéficier de leur connaissance et 
expérience en la matière. » 
 
Paul Taylor, Responsable Mondial des Financements de Transport Maritime chez Société Générale 
ajoute : « L’utilisation du GNL comme combustible marin devient progressivement une réalité mondiale. 
S’inscrivant dans la continuité de nos engagements environnementaux pour des solutions plus 
« vertes », Société Générale est convaincu des bénéfices du GNL pour la maîtrise des pollutions 
locales, et de sa meilleure performance que les carburants marins traditionnels en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre. Société Générale entend jouer un rôle clé au sein de la coalition SEA\LNG pour 
faire du GNL un combustible marin viable pour 2020 et après. Cette adhésion stratégique va permettre 
de développer un cadre financier sur le long-terme dans l’optique de contribuer et de compléter le travail 
des autres acteurs de l’industrie actifs en matière de GNL maritime. » 
 
L'engagement de la Banque en faveur du financement des solutions alternatives s'est illustré dans la 
récente opération conduite avec Brittany Ferries, premier projet de transport propre, via lequel Société 
Générale a réaffirmé son soutien à ses clients dans le développement d'un transport maritime 
respectueux de l'environnement en étant le principal arrangeur d'un financement de 142,6 millions EUR 
concernant un ferry navigant au GNL dont une garantie de 49,5 millions EUR financée par la Banque 
européenne d'investissement. 
 
L'offre « Finance Durable & à Impact Positif  » de Société Générale (*cf. ci-dessous pour plus de détails) 
illustre sa capacité et son esprit d'innovation en faveur du développement de solutions de financement 
à même d'intégrer les défis environnementaux de ses clients. 
 
Avec l’arrivée de Société Générale, la coalition SEA\LNG continue de se renforcer, s’appuyant sur les 
connaissances, les réseaux et des cas concrets en faveur d’un transport maritime plus propre grâce au 
GNL. 
 

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/en/newsroom/societe-generale-launches-a-sustainable-and-positive-impact-finance-offering-within-the-global-banking-and-investor-solutions-activities
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Notes aux éditeurs 

À propos de SEA\LNG 

SEA\LNG rassemble les principaux acteurs de la chaîne de production du GNL, notamment des compagnies 
maritimes, des sociétés de classification, des ports, de grands fournisseurs de GNL, des industries en aval, des 
fournisseurs d'infrastructures et des OEM (fabricants d'équipements d’origine), autour d’initiatives visant à lever les 
barrières du marché et transformer l’utilisation du GNL comme carburant maritime. 

SEA\LNG est un organisation sectorielle collaborative à but non lucratif, créée pour répondre aux besoins de ses 
membres. Parmi les membres de SEA\LNG : ABS, Bureau Veritas, Carnival Corporation & plc, Clean Marine 
Energy, DNV GL, Eagle LNG Partners, ENGIE, Gas Natural Fenosa, GE, GTT, JAX LNG, Keppel Gas Technology, 
Lloyd’s Register, Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co., Ltd., Novatek Gas & Power, NYK 
Line, Petronet LNG, le port de Rotterdam, Qatargas, Shell, Société Générale, Sumitomo Corporation, Total, TOTE 
Inc., Toyota Tsusho, Uyeno Transtech, Yokohama-Kawasaki International Port Corporation (YKIP) et Wärtsilä. 

L’action de SEA\LNG est guidée par un conseil d’administration, présidé par Peter Keller. Tous les membres 
mettent à disposition de la coalition des moyens humains et des données statistiques, et partagent leurs 
connaissances pour développer les activités et initiatives de SEA\LNG. Leur contribution financière prend la forme 
de frais d’adhésion. 

La coalition SEA\LNG a été fondée par Xyntéo, un organe consultatif qui travaille avec des multinationales en vue 
d’identifier et de mettre en œuvre des initiatives collaboratives favorisant le développement des entreprises sous 
une nouvelle forme, adaptée aux ressources et aux réalités démographiques et climatiques du 21ème siècle. 

 
A propos de Société Générale 
 

• En savoir plus sur l'offre « Financement à impact positif » intégrée aux activités Banque de Grande 
Clientèle et Solutions Investisseurs 
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/Societe-Generale-lance-une-offre-Finance-Durable-et-a-
Impact-Positif-au-sein-des-activit%C3%A9s-de-banque-de-grande-clientele-et-solutions-investisseurs 

• Société Générale renforce son engagement dans la lutte contre le changement climatique 

https://www.societegenerale.com/fr/societe-generale-renforce-ses-engagements-en-faveur-du-climat 
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• La Banque Européenne d’Investissement, Société Générale et Brittany Ferries signent avec succès 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 

 
 
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 et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la 

banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients et choisie pour la qualité et l’engagement 

de ses équipes. 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents 

dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier. Les équipes Société 

Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux 

métiers : 

▪ 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 une offre multicanal à la pointe de 

l’innovation digitale. 

▪ La banque de détail à l’international, les assurances et les services financiers aux entreprises avec 

des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders 

dans leurs marchés. 

▪ La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec 

leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Monde et 

Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et zone euro), Ethibel Sustainability 

Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders et MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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