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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 13 novembre 2017 

Société Générale lance une offre « Finance Durable et à Impact Positif » au sein 

des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs 

Société Générale annonce la création d’une offre consolidée en matière de « Finance Durable et à 
Impact Positif » au sein des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs* qui 
intègre l’expertise Environnementale & Sociale (E&S) de la banque dans une large gamme de solutions 
financières innovantes répondant aux besoins et enjeux E&S de ses clients émetteurs et investisseurs. 
 
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la politique volontariste de Responsabilité Sociale et 
Environnementale du Groupe. 
 
Pierre Palmieri, actuellement Responsable mondial des Activités de Financement, pilotera cette offre 
« Finance Durable et à Impact Positif », en plus de ses fonctions actuelles. A ce titre, il a pour rôle de 
coordonner l’ensemble de l’offre client déclinée au sein des différents métiers pour garantir sa 
cohérence et favoriser son développement. 
 
Société Générale veut renforcer son rôle de pionnier dans la définition de la Finance à Impact Positif**, 
qui constitue une réponse au nécessaire financement des Objectifs du Développement Durable définis 
par les Nations Unies, soutenant ainsi l’impact positif des activités de ses clients. 
Le savoir-faire E&S de la banque en matière de conseil, de solutions de financement, de recherche, de 
solutions d’investissement, ou encore de services aux investisseurs, conjugué à ses capacités 
d’innovation, a été clé pour déployer cette offre intégrée. 
 
Société Générale entend rester à la pointe dans le domaine de la « Finance Durable et à Impact Positif » 
et poursuivre l’élargissement de son offre auprès de ses grands clients.  
 
 
Contact presse :  
Florence Schwob - +33 (0)1 42 13 23 49 / +44 (0)207 762 4171 - florence.schwob@socgen.com -  

 @SG_presse 
 
 
Notes aux éditeurs : 
Pour en savoir plus sur l’offre « Finance Durable & à Impact Positif » au sein des activités de banque de grande 
clientèle & solutions investisseurs 

 
 
Eléments et chiffres clés :  
 
Financements 
 

▪ Société Générale a multiplié par 3,5 sa production de nouveaux financements à impact positif sur 
les 4 dernière années. 

▪ La banque s’est engagée à doubler les financements de projets dans le secteur de l’énergie 

renouvelable et de mobiliser jusqu’à 10 milliards d’euros d’ici 2020. 

mailto:florence.schwob@socgen.com
https://cib.societegenerale.com/en/our-offering/sustainable-and-positive-impact-finance/
https://cib.societegenerale.com/en/our-offering/sustainable-and-positive-impact-finance/
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▪ Société Générale, parmi les leaders du financement des énergies renouvelables, est notamment 

intervenue sur la quasi-totalité des projets éoliens maritimes en Europe, et a ainsi déployé plus de 1,2 

milliard d’euros sur le secteur en 2016. Depuis le début de l’année, la Banque confirme son 

leadership dans le secteur de l’énergie renouvelable avec une croissance à deux chiffres de son 

activité. 

 

Marchés de capitaux 

 
▪ En 2016, Société Générale a contribué à l’émission de 8 obligations vertes pour un montant global 

de 6 milliards d’euros. Une dynamique qui s’est renforcée cette année, où la Banque a codirigé 17 
nouvelles émissions obligataires durables. La Banque se positionne ainsi à la 2e place en Europe 
et à la 7e place dans le monde toutes devises confondues (source : League Tables Bloomberg au 
06/11). 

 
Recherche 
 

▪ Classements recherche ESG Société Générale Corporate & Investment Banking 

Bénéficiant d’un savoir-faire reconnu depuis plus de 10 ans dans le domaine de l’ESG, l’équipe a 

été classée N°1 dans les classements Extel 2015 et 2016 pour sa recherche ISR/Développement 

Durable, qui inclut les sous-catégories Gouvernance d’Entreprise, Recherche ISR et Recherche 

Thématique Long Terme.  

 

Solutions d’Investissement 

 

▪ Société Générale a créé une gamme de produits permettant aux clients d'investir dans une note 

structurée tout en favorisant le financement à impact positif. Ainsi, pour toute souscription, la banque 

s'engage à conserver dans ses livres un montant de financements à impact positif équivalent à 100% du 

nominal de ces produits. A ce jour, environ 200 millions ont déjà été souscrits. 
 

Gestion d’actifs 

 
▪ Lyxor est aujourd’hui le seul fournisseur européen à offrir des ETF alignés sur quatre des Objectifs 

de Développement Durable des Nations Unies, à savoir les secteurs de l’eau, des énergies 
renouvelables, les initiatives en faveur de la lutte contre le changement climatique avec un ETF sur les 
Green Bonds, ainsi qu’un nouvel ETF sur l’égalité homme-femme plus récemment. 

 
Biographie 
Pierre Palmieri est Responsable des Activités de Financement depuis janvier 2012.  
Il était auparavant Responsable Adjoint des Activités de Financement depuis avril 2008, et précédemment co-
responsable mondial du financement des secteurs Ressources Naturelles et Energie.  
Pierre Palmieri a débuté sa carrière chez Société Générale Corporate & Investment Banking en 1987 dans le 
département des financements export. Il a ensuite dirigé une équipe d’ingénierie financière. Il a rejoint l’équipe de 
Financements de Matières Premières en 1994. En 2001, il devient Responsable Mondial des Financements 
Structurés de Matières Premières. En 2003, son périmètre de responsabilité est étendu au secteur Minier puis au 
Trade Finance en 2005. Pierre Palmieri est membre du Comité de Direction du groupe Société Générale depuis 
janvier 2011. 
Pierre Palmieri est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Tours. 
 

 

 

*Banque de financement et d’investissement, Gestion d’Actifs, Banque privée et Services aux investisseurs 

 
**Société Générale est à l’origine de la Finance à Impact Positif, qui se caractérise par le financement de toute 

activité produisant un impact positif sur l’un des trois piliers du développement durable (l’économie, la société, 
l’environnement) tout en s’assurant que les impacts négatifs potentiels ont bien été identifiés et correctement gérés 
de manière efficace. Les Principes pour le Financement à Impact Positif ont été lancés à Paris avec l’UNEP début 
2017.  
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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 et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, 

référence sur ses marchés, proche de ses clients, 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 en offrant une large palette de conseils et solutions 

financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 

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  (World and Europe), 

FT>SE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 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 

 

http://www.societegenerale.com/

