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ACCELERATION DE LA SORTIE DU SECTEUR CHARBON 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 1er juillet 2020 

 
Face à l’urgence climatique, Société Générale décide d’accélérer sa sortie du secteur 

charbon.  

 

Le Groupe soutient une transition énergétique volontariste et responsable, en ligne avec 
l’Accord de Paris, à travers la réduction progressive de son exposition aux énergies fossiles et 

l’augmentation de son soutien aux énergies renouvelables.  

 
Société Générale a été l’une des premières banques à réduire son exposition au secteur du 

charbon depuis 2016 et a pris dès 2019 un engagement de sortie totale du secteur du charbon 

thermique à horizon 2030 pour les entreprises détenant des actifs dans l’Union européenne ou 
l’OCDE et 2040 pour le reste du monde. Pour réaliser cette ambition, Société Générale 

encourage ses clients à accélérer leur propre transition énergétique et durcit ses critères.  

 

Le Groupe a décidé de ne plus fournir de produits et services, à l’exception de ceux 
exclusivement dédiés à la transition énergétique, aux entreprises suivantes :  

- Les entreprises qui réalisent plus de 25% de leur chiffre d’affaires dans le secteur 

du charbon thermique et qui n’ont pas de stratégie crédible de sortie du charbon 
- Les entreprises qui développent de nouveaux projets de mines, centrales ou 

infrastructures liées au charbon thermique 

 
La nouvelle politique charbon thermique détaillant ces mesures et les modalités de mise en 

œuvre sera publiée courant juillet 2020. 

 

Dès 2016, Société Générale a été l’une des premières banques à prendre des engagements en 
ligne avec les scenarii de transition de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). Le Groupe a 

atteint en avance ses objectifs de diminution de son exposition liée à l’extraction de charbon. 

La part de charbon dans le mix électrique financé a quant à elle été réduite à 11,5% en 2019 
(pour un objectif de 19% à fin 2020) tandis que les énergies renouvelables ont progressé à 

hauteur de 51%. 

 
Cette nouvelle étape de désengagement du charbon s’inscrit dans la démarche globale menée 

par le Groupe pour définir une trajectoire d’alignement de l’ensemble de ses activités dans les 

secteurs les plus émissifs (pétrole, gaz, transports, etc) avec les scenarii de limitation du 

réchauffement climatique. Dans ce cadre, Société Générale fait partie des 5 banques 
internationales signataires de l’engagement de Katowice. La Banque est également signataire 



 
S o c i é t é  a n o n y m e  a u  c a p i t a l  d e  1  0 6 6  7 1 4  3 6 7 ,  5 0  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

fondateur des Principes pour un secteur bancaire responsable aux côtés de 170 banques et a 

rejoint l’Engagement collectif sur le climat en septembre 2019 auprès de 37 autres banques.  

  

Parallèlement aux décisions prises pour réduire progressivement l’exposition aux énergies 

fossiles, Société Générale augmente son soutien aux énergies renouvelables et s’engage à 

lever 120 milliards d'euros pour la transition énergétique entre 2019 et 2023. Sur la période 
2016-2019, la Banque avait contribué à lever 100 milliards d’euros pour le financement des 

énergies renouvelables, dépassant son objectif initial. 

 

Avec la volonté d’être un leader de la finance responsable, les efforts du Groupe sont 
régulièrement reconnus dans les classements internationaux. Récemment, Infranews a classé 

Société Générale 1er sur le financement des énergies renouvelables sur la zone EMEA. En 

septembre 2019, le classement annuel RSE de RobecoSAM plaçait Société Générale au 1er rang 
mondial sur la dimension environnementale et au 6ème rang européen pour l’ensemble de sa 

politique RSE, sur un total de 175 banques analysées. 

 

Contact presse 

Laure Bencheikh 01 57 29 39 38 laure.bencheikh@socgen.com  

 

 

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 et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important 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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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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