SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SIGNE
LA CHARTE NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Communiqué de presse
Paris, le 13 novembre 2019

A l’occasion de sa #TechWeekSG, Société Générale annonce la signature de la
Charte Numérique Responsable, qui permet au Groupe de réaffirmer son
engagement dans les transformations positives des sociétés et des
économies.
En signant la charte Numérique Responsable , Société Générale, membre fondateur de l’Institut du
Numérique Responsable depuis décembre 2018, s’engage notamment sur :
-

l’optimisation des outils numériques pour limiter leurs impacts environnementaux et leurs
consommations,
le développement d’offres de services accessibles pour tous, inclusives et durables,
la diffusion de pratiques numériques éthiques et responsables,
la contribution à rendre le numérique mesurable, transparente et lisible,
et l’encouragement à l’émergence de nouveaux comportements et valeurs.

Elaborée par l’Institut du Numérique Responsable, en partenariat avec le Commissariat général au
développement durable (CGDD) du Ministère de la Transition écologique et solidaire, le WWF, l’ADEME
et la Fing (un think tank de référence sur les transformations numériques), cette charte a été lancée en
juin 2019 et compte désormais 28 signataires (entreprise, association, TPE/PME ou acteur public).
« La politique de Responsabilité Sociale et Environnementale intégrée de Société Générale se matérialise
non seulement dans nos choix de financements et d’investissements mais aussi dans notre façon
d’exercer nos activités. Nous sommes fiers de signer la Charte Numérique Responsable, qui marque notre
engagement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et de l’inclusion sociale » déclare
Sylvie Préa, directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale du groupe Société
Générale.
« Alors que notre transformation numérique s’accélère, notre filière informatique, déjà porteuse de
projets responsables, s’engage davantage avec la signature de la Charte Numérique Responsable pour
contribuer à limiter l’impact environnemental de la technologie et encourager l’inclusion numérique »
commente Christophe Leblanc, directeur des Ressources et de la Transformation Numérique de
Société Générale.
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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 149 000 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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