SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, MEMBRE FONDATEUR
DU GROUPE DE TRAVAIL VISANT À SOUTENIR
LA DÉCARBONATION DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE.

Communiqué de Presse
Paris / Londres / New York, le 7 avril 2022

Société Générale annonce un partenariat avec cinq autres grandes banques
afin de définir un cadre commun pour les financements aéronautiques aligné
avec les objectifs climatiques.
Société Générale rejoint l’Aviation Climate-Aligned Finance (CAF) Working Group en tant que membre
fondateur, aux côtés de cinq autres grandes banques de financement de l'industrie aéronautique. Elles
définiront une méthodologie et des objectifs communs d'ici la fin de l’année 2022 afin d’accélérer la
décarbonation du secteur.
Conformément à la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) définie par les Nations Unies, les institutions
financières participantes évalueront et déclareront chaque année dans quelle mesure les émissions de
gaz à effet de serre des avions, compagnies aériennes et loueurs qu'ils financent sont en ligne avec les
objectifs climatiques de 1,5°C.
Ce groupe de travail permettra d’établir un cadre commun aux méthodologies de calcul ainsi que des
objectifs en matière d'émissions liées aux financements aéronautiques et permettra ainsi aux financeurs
du secteur de mesurer, sur des bases homogènes, leurs degrés d’alignement par rapport aux objectifs
climatiques. Les institutions financières pourront ainsi accompagner davantage leurs clients dans leur
transition en finançant des solutions à faible émission carbone et en soutenant leurs investissements
dans les nouvelles technologies.
Cet accord spécifique au secteur aéronautique, s’inspirant des Principes de Poséidon pour le transport
maritime et du prochain accord sur le secteur de l’acier, vise à être adoptable rapidement à l'échelle
mondiale par une majorité des institutions financières actives sur le financement du secteur de
l'aviation.
Membre fondateur de la Net Zero Banking Alliance de l'UNEP-FI, Société Générale s'engage à travailler
avec ses clients et partenaires de tous les secteurs, pour aligner ses portefeuilles sur des trajectoires
visant à la neutralité carbone globale d’ici à 2050. En rejoignant cette coalition de tout premier plan,
Société Générale réaffirme son engagement à long terme en faveur de la transition énergétique et se
mobilise pour accompagner ses clients dans l'atteinte de leurs propres objectifs de réduction
d'émissions.
« En tant que membre fondateur du groupe de travail Aviation Climate-Aligned Finance, notre ambition est
de définir dans des délais courts un cadre clair et partagé conforme aux objectifs de l'Accord de Paris, au
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bénéfice de toutes les parties prenantes impliquées dans l’industrie du transport aérien. Après les principes
de Poséidon pour le transport maritime et ceux pour le secteur de l’acier, Société Générale est fière d’être à
la pointe des efforts pour façonner l'avenir d'une industrie aéronautique décarbonée. » commente Yann
Sonnallier, Responsable mondial des Financements Aéronautiques chez Société Générale.
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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 et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.
Acteur important 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 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 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 (Europe), FTSE4Good (Global et Europe),
Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global
ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y
vérifier l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.
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