
  
 
 
 
 
 
 
 

 
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 0 9  8 9 7  1 7 3 , 7 5  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

Société Générale lauréate des Grands Prix du Business et de la 
Gouvernance Responsables 2019 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 12 novembre 2019 

 
  

À l’occasion des Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables 

2019, Société Générale est lauréate du Prix de l’Integrated Thinking 

catégorie Europe - capitalisation > 7mds€. Cette récompense valorise 
l’engagement du Groupe à favoriser une approche holistique de l’entreprise, 
qui met en cohérence les dimensions économique, sociale, sociétale, 

financière, environnementale, éthique et de gouvernance. 
 

Remis par l’Institut du Capitalisme Responsable* le 8 novembre 2019, les Grands 
Prix du Business et de la Gouvernance Responsables 2019 ont été remis après 

une évaluation du déploiement de l’Integrated Thinking dans la gouvernance du 
Groupe, du business model et de la stratégie de la Banque, du suivi de sa 

performance, et du dialogue et de la co-construction avec les parties-prenantes.   
 

L’Integrated Thinking est une conception de l’entreprise qui la perçoit comme « un tout » au-delà de sa 

dimension financière. Elle fait écho à la loi Pacte, aux évolutions réglementaires touchant la 

Responsabilité Sociale d’Entreprise comme la Directive européenne sur le reporting extra-financier ou 
à l’appropriation des Objectifs de Développement Durable de l’ONU par les entreprises. La pensée 

intégrée invite à repenser l’entreprise – jusqu’au sens qu’elle donne à son action – pour l’inscrire en 

cohérence avec son écosystème et sa trajectoire stratégique.  

 
« La Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) d’une banque va au-delà de son impact propre car elle 

porte tous les risques indirects environnementaux et sociaux de ses clients et des secteurs qu’elle 
finance. Notre responsabilité est donc au coeur de notre modèle de création de valeur, dans la façon 

d’exercer et de développer nos activités. C’est un enjeu de cohérence que nous nous sommes donné : 
que la RSE soit intégrée dans notre plan stratégique Transform to Grow, dans notre gouvernance, dans 
notre gestion des risques autant que dans notre capacité d’innovation. Notre démarche intégrée 

s’inscrit dans une trajectoire de progrès pour porter notre vision de long-terme : agir en partenaire de 
confiance engagé à contribuer aux transformations positives du monde, au service de nos clients, de 

nos collaborateurs et de l’ensemble de nos parties prenantes » a déclaré Frédéric Oudéa, Directeur 
général de Société Générale. 

 
Retrouvez la démarche intégrée du groupe Société Générale à travers son Rapport Intégré  

 
 

 
 
 

https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Rapport-integre/2019/rapport_integre_sg_2019.pdf
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*L’Institut du Capitalisme Responsable : Organisation indépendante et non génératrice de profits,  

l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est un centre de recherche appliqué à l’entreprise et à la 
communauté financière sur la pensée intégrée et responsable. Il conçoit, pilote et anime des groupes 

de travail entre dirigeantes et dirigeants d’entreprise, expertes et experts de Place et représentantes et 
représentants de la société civile, afin d’embarquer le plus grand nombre d’acteurs désirant améliorer 

les modèles de croissance/performance, en les rendant plus durables, intégrés et responsables. 
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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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