CLASSEMENT RSE ROBECOSAM : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ÉVALUÉE
MEILLEURE BANQUE MONDIALE SUR L’ENVIRONNEMENT
Communiqué de presse
Paris, le 19 septembre 2019

Le classement annuel RSE de RobecoSAM place 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.
▪
▪
▪

Score sur la dimension environnementale : 98 / 100 (+9 vs 2018) ; 1er rang mondial (+20 vs 2018)
Score global sur l’ensemble des dimensions économique, environnementale et sociale : 79 /
100 (+3 vs 2018) ; 6ème en Europe (+8 vs 2018) ; 19ème rang mondial (+15 vs 2018)
Sélectionnée dans les indices responsables Europe et Monde de Dow Jones

« Les résultats du classement annuel de RobecoSAM témoignent de notre volonté de déployer une
politique RSE intégrée à la stratégie du Groupe pour contribuer positivement aux enjeux environnements
et sociaux. Conscients du rôle clé que joue le secteur bancaire dans la lutte contre le réchauffement
climatique, nous avons engagé une stratégie climat volontariste et transparente. Je suis heureuse de
constater que nos engagements et réalisations sont reconnus par des organismes externes tel que
RobecoSAM. Nous allons poursuivre nos efforts dans une démarche de progrès continu. » commente
Diony Lebot, Directrice générale déléguée du groupe Société Générale.
RobecoSAM, en association avec S&P Dow Jones Indices, publie tous les ans un classement des plus
grandes sociétés mondiales sur des critères économiques, environnementaux et sociaux. Les
entreprises les plus performantes en matière de développement durable peuvent ensuite apparaître
dans le Dow Jones Sustainability Indices. Ces notations servent de référence aux gérants de fonds
souhaitant investir dans des entreprises engagées dans le développement durable. Reflet de
l’importance de la politique RSE dans la stratégie du Groupe, le classement de RobecoSAM est l’un des
éléments de mesure entrant dans le calcul du niveau d’intéressement et de participation en France ou
de la rémunération variable des membres du Comité de direction.
Récemment, Société Générale a également été distinguée par le cabinet de recherche financière
Autonomous qui évalue la politique climat de 43 banques mondiales. Dans cette étude, Société
Générale se place à la 2ème position des banques leaders dans la gestion du risque climatique. L’étude
salue entre autres :
▪ La qualité de l’information fournie sur notre stratégie climat et cite notamment le rapport TCFD
(Taskforce for Climate-Related Financial Disclosure) publié en juin 2019, qu’elle qualifie de Best
in class ;
▪ Les engagements en faveur de la finance verte avec l’objectif de contribuer à hauteur de 100
milliards d’euros d’ici 2020 à la transition énergétique (89% de l’objectif atteint à mi-2019) et
les politiques d’exclusion de financement du secteur charbon, du pétrole en Arctique ou issu
des sables bitumineux.
Pour en savoir plus, lire le rapport intégré
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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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