
 

CONTACT PRESSE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - fr-relations-medias@socgen.com- +33(0)1 42 14 67 02 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 009 641 917,50 EUR - 552 120 222 RCS PARIS 

 

  

 

FLASH INFO 

 

Paris, 3 Octobre 2017 

Société Générale célèbre les 5 ans des “Prix de l’Efficacité Environnementale”  

 
Engagée depuis dix ans dans une démarche volontariste de réduction de son empreinte carbone, le 
groupe Société Générale a récompensé ce jour 57 nouvelles initiatives internes au cours de la 5ème 
cérémonie de remise des « Prix de l’Efficacité Environnementale ». 
 
Le succès remarquable de cette 5ème édition du concours témoigne de la dynamique du dispositif de 
« taxe carbone interne » de la banque qui sert aujourd’hui de référence à d’autres grands groupes 
internationaux. Enrichi au fil des ans, ce programme vertueux repose sur un mécanisme innovant à 
double incitation. Chaque année une taxe carbone est collectée auprès des entités du Groupe en 
fonction de leurs émissions de CO2 puis redistribuée pour récompenser les meilleures initiatives 
internes d’efficacité environnementale. 
 
Au cours de la cérémonie, Séverin Cabannes, Directeur Général délégué du Groupe a félicité 
« l’engagement croissant des collaborateurs au service des enjeux environnementaux qui sont aussi 
une opportunité de création de valeur, d’innovation et d’économie pour notre entreprise et son 
environnement». 
 
Les résultats des cinq éditions confirment la solide réussite collective du dispositif :  

- 38 000 tonnes de CO2 évitées, soit l’équivalent de 38 000 allers-retours Paris/New-York  

- 220 gigawatt-heure d’énergie économisée, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 30 
000 foyers français 

- 95 millions d’euros d’économies réalisées par le Groupe grâce aux initiatives 
- 27 pays participants au concours répartis sur 4 continents 
- 389 initiatives proposées et 240 initiatives primées 
- une enveloppe moyenne de 3,1 millions d’euros allouée chaque année aux initiatives primées 

 
Parmi les initiatives les plus marquantes de l’année, on retrouve la création d’un parc de vélos 
électriques à disposition des collaborateurs, la construction d’un bâtiment en bois qui produit plus 
d’énergie qu’il n’en consomme, le déploiement d’un bulletin de paie en ligne via un coffre-fort 
électronique, ou encore l’installation de panneaux solaires sur le toit des locaux en Serbie, qui sont 
autant d’exemples d’innovation ayant une intention environnementale positive.  
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SOCIETE GENERALE 

 
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 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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 

FTSE4Good (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/

