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SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING  
PLACE L’EVALUATION ESG AU CŒUR  
DE SA RECHERCHE ACTIONS 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 8 octobre 2019 

 
Le département de recherche de la banque d’investissement et de 

financement, Société Générale Cross Asset Research, fait évoluer son offre 

pour intégrer de manière systématique à ses publications actions une 
analyse sur les dimensions Environnementale, Sociale et de Gouvernance 

d’entreprises (ESG), en complément de l’analyse financière fondamentale.  

 
Bénéficiant d’une expertise de plus de 13 ans dans le domaine de la recherche durable, les travaux 

menés par Société Générale Cross Asset Research ont démontré que l’intégration des critères ESG, qui 
reflètent les enjeux RSE d’un émetteur, est un facteur de performance financière sur le long terme.  
Les investisseurs institutionnels sont également convaincus que ces critères extra-financiers sont 

essentiels à la performance durable d’une entreprise et ils sont nombreux à dorénavant intégrer cette 

nouvelle dimension dans leur décision d’investissement.  
 
Engagée à fournir à ses grands clients un service de recherche de premier plan adapté aux nouveaux 

enjeux sociétaux, Société Générale fait évoluer l’offre de sa recherche indépendante afin d’intégrer à 

ses notes d’analyse actions une étude systématique des dimensions ESG. Cette nouvelle offre sera 
disponible à partir de janvier 2020, faisant de Société Générale l’un des premiers acteurs à 
développer cette approche holistique en matière de recherche actions. 

 

« Conscient que le secteur bancaire a un rôle clé à jouer en faveur d'un avenir durable, Société Générale 

est engagée à développer des solutions et services innovants pour accompagner ses clients et contribuer 
aux grands enjeux environnements et sociaux », commente Jean-François Grégoire, Directeur des 
Activités de Marchés. « L’intégration de l’évaluation ESG à notre recherche action est une nouvelle 

illustration de notre rôle de pionnier dans le domaine de la Finance Durable et à Impact Positif. » 
   

Société Générale est un acteur européen de premier plan sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
actions et est le seul établissement bancaire français à proposer un service intégré en matière de 

recherche actions. 

A travers son dispositif unique, le Groupe accompagne ses clients, institutionnels et grandes 
entreprises, sur le marché primaire avec sa franchise Equity Capital Markets, et sur le secondaire avec 

ses solutions actions cash et dérivés. 
 

 

Contact presse : 

Paris, Fanny Rouby + 33 (0)1 57 29 11 12, fanny.rouby@socgen.com  
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Notes aux éditeurs : 

- En savoir plus sur la franchise Equity Capital Markets, #1 en France depuis 2010  

 

- Finance Durable et à Impact Positif : réalisations clé de Société Générale  

Communiqué de presse du 18//11/2015 – Société Générale : Succès de la première obligation à 

impact positif qui contribue au financement de l’économie bas carbone 

Communiqué du 29/09/2016 : Succès de la seconde opération obligataire à impact positif de 

Société Générale en faveur du climat  

Communiqué de presse du 13/11/2017 – Société Générale lance une offre « Finance Durable et 

à Impact Positif » au sein des activités de grande clientèle et solutions investisseurs 

Communiqué de presse du 05/06/2019 - Société Générale poursuit le développement de son 

offre « Finance Durable et à Impact Positif » 

Communiqué de presse du 10/07/2019 - Société Générale : succès de l'émission inaugurale 

d'obligations sécurisées à Impact Positif 

 

- Communiqué de presse du 23/09/2019 - Société Générale poursuit son action en faveur de la 

lutte contre le réchauffement climatique et pour un avenir durable  

 

- Consulter le rapport intégré de Société Générale 

  

https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/nominations-ecm-septembre-2019
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/15033.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/15033.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/cp_emission_obligataire_a_impact_positif_vf_-_29092016_1.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/cp_emission_obligataire_a_impact_positif_vf_-_29092016_1.pdf
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/Societe-Generale-lance-une-offre-Finance-Durable-et-a-Impact-Positif-au-sein-des-activit%C3%A9s-de-banque-de-grande-clientele-et-solutions-investisseurs
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom/Societe-Generale-lance-une-offre-Finance-Durable-et-a-Impact-Positif-au-sein-des-activit%C3%A9s-de-banque-de-grande-clientele-et-solutions-investisseurs
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom-societe-generale-poursuit-le-developpement-de-son-offre-finance-durable-et-a-impact-positif
https://www.societegenerale.com/fr/newsroom-societe-generale-poursuit-le-developpement-de-son-offre-finance-durable-et-a-impact-positif
https://www.societegenerale.com/fr/NEWSROOM-societe-generale-succes-de-l-emission-inaugurale-d-obligations-securisees-a-impact-positif
https://www.societegenerale.com/fr/NEWSROOM-societe-generale-succes-de-l-emission-inaugurale-d-obligations-securisees-a-impact-positif
https://www.societegenerale.com/fr/NEWSROOM-Principes-secteur-bancaire-responsable-Engagement-collectif-climat
https://www.societegenerale.com/fr/NEWSROOM-Principes-secteur-bancaire-responsable-Engagement-collectif-climat
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Rapport-integre/2019/rapport_integre_sg_2019.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 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 

 

 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking  

 
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque diversifié et intégré du Groupe Société 

Générale. Elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays avec 

une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, 

Amériques et Asie-Pacifique.  

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

financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 5 domaines d’expertise : banque 

d’investissement, financements, activités de marchés, services banque transactionnelle et paiements et services aux 

investisseurs.  

◼ Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public : des conseils stratégiques dans le cadre 

de leur développement (fusions-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour se 

financer et couvrir leur risque 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 (taux, crédit, changes, matières premières, actions 

et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan et une offre 

complète en matière de compensation et de prime brokerage.  

 

Pour plus d’information, suivez le compte twitter @sg_cib ou visitez le site www.wholesale.banking.societegenerale.com/en/ 

 

http://www.societegenerale.com/
mailto:@SG_CIB
http://www.wholesale.banking.societegenerale.com/en/

