FINANCE SOLIDAIRE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VERSE PLUS DE 2,3M D’EUROS
AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Communiqué de presse
Paris, le 07 février 2020

En 2019, grâce à l’engagement des clients de sa Banque de détail en France
et de sa Banque Privée, Société Générale a versé plus de 2,3 millions d’euros
(+8,5% vs 2018) à des associations partenaires, à travers une offre de
produits et services solidaires parmi les plus larges du marché.
Société Générale est l’une des premières banques à avoir proposé des produits et services de finance solidaire à
ses clients. En 2019, la banque a versé plus de 2,3 millions d’euros à une cinquantaine d’associations partenaires
reconnues d’utilité publique. L’ensemble des dispositifs fait état d’une nette progression des donations (+8,5% vs
2018).
La banque et ses clients permettent ainsi d’accroître la visibilité de ces associations auprès d’un large public et de
contribuer à leur bon fonctionnement.
Société Générale propose une gamme de services solidaires diversifiée, parmi les plus larges du marché, qui
répond à l’intérêt croissant des clients pour les actions de partage :
▪

Les cartes Collection caritative, Business entrepreneurs et Affaires environnement : à chaque
paiement effectué par le client avec sa carte, Société Générale verse 5 centimes d’euro à l'association (ou
fondation) qu’il aura choisi de soutenir.

▪

Le Service d'Epargne Solidaire offre la possibilité aux clients (personnes physiques majeures) de
reverser gratuitement tout ou partie des intérêts de leur livret d'épargne à 1, 2 ou 3 associations de leur
choix parmi une liste d’associations, et bénéficier d’une réduction d'impôt de 66 ou 75% du montant du
don selon le type de bénéficiaire. Les dons sont alors majorés de 10% par Société Générale.

▪

« SG Solidarité », le fonds solidaire de partage de Société Générale permet aux clients d’investir sur les
marchés financiers tout en étant solidaires et en bénéficiant d’une gestion flexible qui adapte l'allocation
du portefeuille aux évolutions des marchés. Le fonds investit 5 à 10% des actifs dans des entreprises
solidaires et reverse 50% des revenus à l’association partenaire choisie par le client (parmi 4 associations
partenaires).

▪

Les produits structurés caritatifs sont une solution d’investissement à composante caritative proposée
aux clients de Société Générale Private Banking et conçus pour répondre aux attentes grandissantes de
ses clients et de ses collaborateurs en matière d’actions solidaires. Pour chaque souscription, Société
Générale s’engage à faire un don réparti entre 2 associations, le montant total du don dépend du
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montant total souscrit par les clients et dépend aussi de l’évolution des marchés financiers.
Le Service d'Epargne Solidaire et « SG Solidarité » sont labellisés Finansol. Ce label distingue les produits
d’épargne solidaire des autres produits d’épargne, en assurant à l’épargnant que son épargne contribue
réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale (l’accès à l’emploi, au
logement, le soutien à l’agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l’entrepreneuriat dans
les pays en développement).
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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
www.societegenerale.fr

Nos actualités en temps réel sur
Twitter et des réponses rapides aux
questions de nos clients avec
@SG_etVous

Nos bons plans et conseils sur
Facebook avec
Société Générale et Vous
facebook.com/societegenerale

Nos vidéos
disponibles sur la chaîne Youtube
youtube.com/societegenerale

L’actualité Société Générale
sur Linkedin
linkedin.com/company/societegenerale

La Banque de détail Société Générale en France
Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients particuliers, professionnels, associations et
entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :
▪
Plus de 20 000 collaborateurs et 1 906 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une
part importante de la richesse nationale ;
▪
Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;
▪
Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.
Plaçant le client au coeur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2020 (organisé par Viséo
Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de
ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles. Le succès du site
internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert
sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes.

Société Générale Private Banking
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Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la
banque privée en Europe avec des actifs sous gestion de 113 milliards d’euros à fin décembre 2018.
Avec 2 500 collaborateurs dans 15 pays à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de
fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés.
Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement
est régulièrement récompensé. En 2017 et 2018, la banque privée a été élue :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards, 2018)
Meilleure Banque Privée dans la catégorie Planification Successorale (PWM/The Banker 2018)
Meilleure Banque Privée en Europe occidentale (Private Banker International, 2017)
Meilleure équipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2017)
Meilleur Gérant de Patrimoine en France - Banque Affiliée (Leaders de la Finance, 2017)
Meilleure Banque privée pour les entrepreneurs en Europe occidentale (Global Finance, 2017)

www.privatebanking.societegenerale.com
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