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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, le 7 Octobre 2014 

 
 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING INNOVE EN LANÇANT 

UNE OFFRE DE DEPOTS SOCIALEMENT RESPONSABLE A DESTINATION DES 

ENTREPRISES 
 

 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce le lancement de la première 

offre de placements de trésorerie socialement responsable, alors que les entreprises sont de plus en 

plus attentives aux enjeux environnementaux et sociaux (E&S). 

 

Avec cette nouvelle offre, les montants placés par les clients entreprises auprès de SG CIB sont 

dédiés à des financements à court terme originés par la banque qui répondent à des critères E&S 

élevés. 

La sélection des financements est effectuée selon une méthodologie qui comprend: le respect des 

politiques internes & des procédures « Know Your Customer » de Société Générale*, l’exclusion de 

certains secteurs spécifiques ainsi qu’une prise en compte des notations ESG (Environnementales, 

Sociales et de Gouvernance) attribuées par l’équipe de recherche Société Générale Cross Asset 

Research dédiée à ces problématiques.  

Ces dépôts socialement responsables peuvent être effectués au jour le jour ou à horizon d’un, trois, 

six ou douze mois. 

 

Mireille Cuny, Responsable Mondiale des solutions de liquidité et d'investissement pour les 

entreprises commente « Cette solution témoigne des efforts de Société Générale pour sensibiliser les 

entreprises à l’investissement socialement responsable et les conseiller dans leurs stratégies 

d’investissement en développant une offre répondant à leur actualité et s’appuyant sur 

l’environnement financier dans lequel elles évoluent » 

 

Cette nouvelle offre renforce l’engagement de SG CIB en faveur des solutions socialement 

responsables, tant en terme d’investissement que de financement pour le compte de ses clients.  

La banque est, en effet, également impliquée dans le développement du marché des obligations 

vertes. SG CIB a récemment participé à l’émission de la première obligation verte émise par un 

émetteur européen noté en catégorie high yield : l’entreprise espagnole Abengoa a ainsi levé 265 

millions d’euros et 300 millions de dollars le 24 septembre dernier. 
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*Dans le cadre de la mise en œuvre de ses principes généraux environnementaux et sociaux (E&S) Société Générale conduit 

ses activités dans le respect des droits humains et sociaux fondamentaux partout où elle exerce ses activités, notamment selon 

les principes de base suivants : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, conventions fondamentales de l’Organisation 

Internationale du Travail, convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, Principes Directeurs pour les entreprises 

multinationales de l’OCDE. Les principes généraux E&S constituent un cadre global et intègrent également un ensemble de 

politiques sectorielles et transversales qui se réfèrent à des initiatives internationales et aux meilleures pratiques visant à 

contrôler les impacts E&S dans les secteurs sensibles.  

Tous les détails sur www.societegenerale.com rubrique Responsabilité sociale et environnementale. 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
Société Générale a 150 ans 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

 
Société Générale Corporate & Investment Banking 

La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 

Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 10 500 employés présents dans 31 pays à travers l’Europe, 

l’Amérique et la région Asie Pacifique. 

 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur 

mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de 

marchés. 

http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.com/
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Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-acquisitions, 

dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements optimisés 

et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 

risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, change, matières 

premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution – modèle d’agent et 

principal – , une recherche sur les différentes classes d’actifs et une offre leader en matière de compensation et de prime 

brokerage. 

 

 www.sgcib.com 

http://www.sgcib.com/

