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Paris, le 9 juillet 2018 

Séché Environnement signe une ligne de crédit à impact inaugurale 
intégrant des critères environnementaux et la notation ESG1 EthiFinance. 
 
Séché Environnement, entreprise spécialisée dans la valorisation et le traitement des déchets 
en France et à l’international, a signé une nouvelle ligne de crédit à impact, une opération 
inaugurale d’un montant de 270 millions d'euros à échéance 2023. 
Société Générale a accompagné Séché Environnement en tant que coordinateur, teneur de 
livres et arrangeur mandaté de l’opération.  
 
Créé en 1985, Séché Environnement a intégré dès sa naissance le concept du développement 
durable à sa politique d’entreprise, et accompagne toutes les avancées en ce sens. Aujourd’hui, le 
Groupe traduit son activité à travers le prisme des Objectifs du Développement Durable définis par 
les Nations Unies qui appellent à un modèle de croissance « verte », moins consommatrice de 
ressources. 
 
Cette nouvelle ligne de crédit est constituée de deux emprunts à terme (term loans) pour le 
refinancement de la dette existante de l’entreprise, et d’une facilité de crédit renouvelable (Revolving 
Credit Facility) destinés aux besoins généraux de l’entreprise (General Corporate Purpose) ou à des 
fins de croissance externe.  
 
Les termes de la facilité de crédit à impact tiennent compte de la performance de deux engagements 
environnementaux ainsi que d’une notation ESG1 externe : 

- Maintenir une autosuffisance énergétique élevée2 
- Préserver la biodiversité sur ses principaux sites en France3 
- Améliorer sa performance extra-financière globale évaluée par la notation ESG 

EthiFinance4 
 
La réalisation de chacun de ces objectifs sera mesurée annuellement et viendra déterminer les 
conditions financières de la ligne de crédit de l’entreprise accordée par ses partenaires bancaires. 
 
Joël Séché, Président– Directeur général de Séché Environnement, a déclaré : « Le succès de 
cette opération de financement, réalisée auprès d’établissements bancaires de premier rang, qui 
donne à Séché Environnement des moyens financiers significatifs pour poursuivre sa dynamique de 
croissance rentable dans le futur, témoigne de la confiance de nos partenaires financiers dans la 
solidité de la structure financière de notre Groupe et la qualité de son modèle de croissance et 
démontre l’attractivité de ses perspectives de développement. » 
 
Sandrine Enguehard, responsable de la structuration à impact, au sein des Activités de 
Financement, Société Générale CIB a commenté : « L’objectif d’un crédit à impact est 
principalement d’accompagner l’entreprise dans le déploiement de sa stratégie de développement 
durable et de récompenser les comportements vertueux de nos clients. Cette nouvelle opération 
témoigne aussi de la capacité de la banque à développer des produits sur mesure qui répondent à 
leurs enjeux. » 
 
 
Contact presse : 
Florence Schwob - +33 (0)1 42 13 23 49 - florence.schwob@socgen.com -  @SG_presse 
 

mailto:fr-relations-medias@socgen.com
mailto:florence.schwob@socgen.com


CONTACT PRESSE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -fr-relations-medias@socgen.com- 

S O C I E T E  A N O N Y M E  A U  C A P I T A L  D E  1  0 0 9  6 4 1  9 1 7 , 5 0  E U R  -  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P A R I S .  

2  

Notes aux éditeurs :  

ESG : Environnement, Social/Sociétal, Gouvernance1 
 
Maintenir une autosuffisance énergétique élevée2 
Le ratio d'autosuffisance énergétique est mesuré par le rapport entre la quantité d'énergie produite par les déchets (électricité, 
chaleur) et la consommation totale d'énergie de toutes sources (autoconsommation et consommation externe). Cet indicateur 
unique combine les résultats de la politique d'efficacité énergétique (actions sur la consommation) et la récupération maximale 
des déchets reçus pour traitement (production). Ce ratio est exprimé en pourcentage. 
 
Préserver la biodiversité sur ses principaux sites en France3 
L'entreprise a développé un programme pour préserver la biodiversité sur ses principaux sites en France comprenant la 
mise en œuvre des quatre engagements suivants : 

- Inscrire des actions en faveur de la biodiversité dans une amélioration spatiale et temporelle continue 
- Faire de la biodiversité un axe fédérateur interne 
- Utiliser la biodiversité comme un levier pour dynamiser les parties prenantes 
- Développer la prise de conscience de l'impact de notre mode de vie sur la biodiversité mondiale 

La performance sera mesurée à travers le taux de progression moyen de ces engagements. 
 
Améliorer sa performance extra-financière globale évaluée par la notation ESG EthiFinance4  
Dans le cadre de la structuration de la Facilité de crédit, l’agence de notation extra-financière EthiFinance s'est engagée à 
fournir une notation ESG annuelle basée sur leur méthodologie robuste Gaïa adaptée aux petites et moyennes capitalisations 
européennes.   

 

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, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 
 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 
Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 
financières sur mesure 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 

en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés 

et solutions intégrées 
  
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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 
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