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Paris, le 2 novembre 2015 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : DES NOUVEAUTÉS EN FINANCE SOLIDAIRE EN 2015  

 

 

 
Société Générale accompagne activement le mouvement croissant  de ses clients pour les actions de partage par 

de nouvelles offres et distinctions. 

 

 Le Service d’Epargne Solidaire, créé fin 2010, vient d’être labellisé par Finansol. Ce label assure 

aux clients que leur épargne contribue réellement au soutien d’activités génératrices d’utilité sociale ou 

environnementale. C’est également une garantie supplémentaire de l’efficience du Service d’Epargne 

Solidaire. En 2014, ce Service a permis un versement 328.000 € en progression de +5%. 

 

 

 La gamme de produits et services de finance solidaire de Société Générale a 

reçu le prix « One Million Awards » décerné dans le cadre des « Profit For Non 

Profit Awards 2015 » organisé par le cabinet de conseil Axylia. En effet, la collecte 

de fonds de la gamme : Service Epargne Solidaire, Programme de fidélisation 

Filigrane, opération Parrainage et Cartes Caritatives a permis de reverser 1.8 million € 

en 2014 (+26% / 2013) aux 60 associations partenaires. 

 

 Le partenariat avec SPEAR, plateforme de crowdfunding permettant à des entreprises ou des 

associations de mener un projet responsable et d’obtenir un prêt avantageux grâce à des épargnants 

solidaires, se concrétise par un montant financé par Société Générale de 585.000 € 

 
 

Ces offres solidaires trouvent également un écho à l’International. Ainsi Société Générale Maroc renforce sa 

relation privilégiée avec l’association SOS Villages d’Enfants grâce à sa carte caritative proposée à sa clientèle 

(1800 porteurs à fin 2014). En Croatie, SPLITSKA BANKA a été la première banque à offrir à ses clients un 

service de prélèvement avec la possibilité de faire un don à UNICEF et de recevoir le titre de « Protecteur de 

l’Enfance » (3400 souscripteurs et 113 KEUR collectés depuis son lancement en décembre 2013).  
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Société Générale reste un acteur de la MicroFinance, notamment à l’International, faisant cohabiter deux 

approches de soutien : l’octroi de lignes de crédits à des Institutions de Microfinance (IMF) locales (82,2 MEUR 

d’encours à fin 2014) et une présence active au sein des Conseils d’Administration d’IMF en tant qu’actionnaire 

minoritaire. En France la Banque est également partenaire de l’ADIE. 

 

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 30 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 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. 

 

Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FSTE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices 
STOXX ESG Leaders. 

 

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

 

La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 
importante de la richesse nationale ;  

 une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

 un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2016 (Viseo 
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 
développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 millions de 
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 
une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

 

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 
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