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REACTION DE SOCIETE GENERALE AUX ACTIONS DE BLOCAGE 
DES TOURS DE LA DEFENSE   

  

Communiqué de presse 
Paris, le 19 avril 2019 

 
Le groupe Société Générale déplore les actions d’activistes de certaines ONG 

qui portent atteinte à nos collaborateurs depuis le début de la matinée les 

empêchant de rentrer et sortir des tours.   
 
Le groupe regrette également la violence de certains ayant entraîné bris de glace et bousculade devant 

le bâtiment. Ces actions agressives à l’égard du groupe et de ses collaborateurs viennent s’ajouter à 

l’ensemble des opérations à répétition contre nos bâtiments et nos salariés depuis des mois. 
 

Ces ONG dénigrent de façon caricaturale la réalité de nos engagements et les résultats concrets 
obtenus en matière de lutte contre le réchauffement climatique.  

Société Générale défend une transition énergétique volontariste et responsable conciliant les enjeux 
climatiques mais aussi économiques et sociaux pour être en mesure de couvrir les besoins des 
populations dans le monde avec une énergie la plus propre et la moins chère possible.  

La Banque soutient ainsi massivement depuis plusieurs années le financement des énergies 

renouvelables (classée au 2ème rang sur la zone EMEA en 2018), tout en réduisant progressivement les 
financements des énergies carbonées. La Banque s’est engagée à contribuer à lever 100 milliards 

d’euros de financements destinés à la transition énergétique entre 2016 et 2020, objectif réalisé à date 
à 69%. Nous avons arrêté tout financement dédié au charbon, au pétrole issu des sables bitumineux ou 
extrait en Arctique.  

A noter que selon le rapport « Banking on Climate Change 2019 » publié la semaine dernière par six 

organisations internationales, Société Générale ne figure qu’au 23eme rang du classement mondial des 
banques qui financent les énergies fossiles.  
Nous allons continuer de piloter nos activités en ligne avec des scénarios de transition responsables et 

dans une démarche proactive de progrès continu. 
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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, 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 

http://www.societegenerale.com/

