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SOCIETE GENERALE SE DOTE D’UNE CHARTE POUR UNE REPRESENTATION 
RESPONSABLE AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS 
 
titre complet 
 

 

 

Dans un contexte de développement intense des réglementations dans le secteur bancaire, Société Générale 

souhaite contribuer activement et de manière transparente au travail des autorités de régulation et des pouvoirs 

publics.  

 

A cette fin, Société Générale s’est doté d’une charte qui établit les principales règles du Groupe relatives aux 

activités de représentation auprès des pouvoirs publics et des institutions représentatives.  Cette charte, qui est 

publique et disponible sur le site internet du Groupe, s’inscrit dans le cadre global des engagements pris par 

Société Générale en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).  

Une décision publique, pour être efficace, doit prendre en compte toutes les contraintes pesant sur un secteur et 

associer les acteurs concernés à tous les stades de son élaboration. Par sa dimension internationale et la 

diversité de ses expertises, Société Générale peut offrir une vision utile à l’évolution de l’industrie bancaire, tout 

en apportant aux pouvoirs publics des informations cruciales sur les impacts potentiels des réglementations 

envisagées.  

 

La charte de Société Générale a été établie en lien avec les recommandations de l’organisation non 

gouvernementale Transparency International, qui reconnaît le rôle croissant des entreprises dans l’élaboration 

des décisions publiques et a mené ces dernières années un travail visant à mieux encadrer le dialogue entre les 

diverses parties prenantes à ces décisions.   

 

Afin de compléter sa démarche, Société Générale a également  signé la déclaration commune de Transparency 

International et inscrit le Groupe sur le registre de transparence de l’Assemblée Nationale et du Sénat.  

 

Société Générale figure déjà  sur le registre de transparence de l’Union Européenne.  

 

 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, 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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 

http://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/140513%20Charte%20repr%C3%A9sentation%20responsable%20SG.PDF
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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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  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 dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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

 

 
 

 
Société Générale a 150 ans 
 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 
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