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SORTIE DU CHARBON : NOUVELLES MESURES APPLICABLES 
DES MAINTENANT  

Communiqué de presse 

Paris, le 31 juillet 2020 

 
Comme annoncé en début de mois, Société Générale publie aujourd’hui une nouvelle 

version de sa politique charbon thermique. C’est une nouvelle étape vers la réalisation 

des objectifs ambitieux du Groupe de sortie du secteur du charbon thermique.  

 

En 2019, Société Générale s’est engagée sur le long-terme à réduire progressivement à zéro 
son exposition au secteur du charbon thermique, au plus tard en 2030 pour les entreprises 

ayant des actifs d’extraction ou de production d’électricité dans les pays de l’UE et de l’OCDE, 

et 2040 ailleurs.   

 
Pour atteindre cet objectif, Société Générale réduit son soutien aux entreprises liées au 

secteur du charbon thermique en deux temps :  

 
Premièrement, Société Générale se désengage des entreprises les plus exposées (plus de 

25% de leur chiffre d'affaires dans le secteur du charbon thermique) qui ne se sont pas 

engagées à sortir du secteur du charbon thermique. La Banque renforce également ses 
critères pour tous les clients et prospects du secteur de l’extraction de charbon 

thermique. Ces nouvelles mesures sont applicables dès maintenant.  

 

Deuxièmement, à partir de fin 2021 au plus tard, Société Générale ne fournira plus de 

nouveaux produits et services financiers aux entreprises qui ont des actifs d’extraction 

ou de production de charbon thermique, qui sont des développeurs de charbon 

thermique ou qui n’ont pas communiqué un plan de transition cohérent avec les objectifs 
de sortie du charbon thermique de Société Générale.  

 

D’ici à fin 2021, Société Générale aura passé en revue l’ensemble de son portefeuille et 
engagé un dialogue avec toutes ses entreprises clientes détenant des actifs miniers ou de 

production d’électricité, concernant leur plan de transition et leur calendrier de sortie du 

charbon thermique.  

 
Pour plus d’information, lire l’intégralité de la politique sectorielle sur le charbon thermique 

ici.  

 

Contact presse 

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

https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Document%20RSE/politiques_sectorielles/politique-sectorielle-charbon-thermique.pdf
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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 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 
 

http://@societegenerale
http://www.societegenerale.com/

