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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET CRÉDIT DU NORD LANCENT DE 
NOUVELLES SOLUTIONS POUR ACCOMPAGNER LES CLIENTS 
DANS LEUR DÉMARCHE RSE 

Communiqué de presse 

Paris, le 17 janvier 2022 

 
Société Générale et Crédit du Nord lancent un dispositif d’accompagnement complet pour 
les entreprises, PME/ETI, associations et collectivités territoriales afin de leur permettre de 
développer un modèle plus durable. Elles leur proposent de nouvelles solutions de conseil 
et de financements en lien avec des partenaires1 de référence. 
 
Le prêt environnemental et social 
Ce dispositif permet de financer des projets de développement durable (amélioration de l’efficacité 
énergétique ; énergies renouvelables ; transport bas carbone, traitement et recyclage des déchets et 
des eaux…) et sociétaux (financement des entreprises et associations à vocation sociale et solidaire, 
financement de l’éducation et de la formation, financement de logements sociaux…). 
 
Le prêt à impact en partenariat avec EcoVadis et EthiFinance 
Il permet aux entreprises, associations et collectivités territoriales de disposer d’un indice ESG2 et de 
décider de leurs actions stratégiques pour améliorer leur impact Environnemental et Social. Le taux 
d’intérêt diminue si le client atteint les objectifs fixés à la mise en place du prêt. 
 

EcoVadis opère une plate-forme mondiale d’évaluation et de mutualisation des 
performances RSE utilisée par plus de 85 000 entreprises de toutes tailles dans 160 pays pour 
favoriser la résilience, la croissance durable et l'impact positif dans le monde entier. 
 

EthiFinance est une agence indépendante d’analyse et de conseil extra-financiers 

spécialisée sur les enjeux d'Investissement Socialement Responsable (ISR) et de 

Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Collectivités.  

Une mise en relation avec des acteurs référents 
Société Générale et Crédit du Nord se sont également associés à d’autres partenaires de référence 
pour apporter à leurs clients un service d’évaluation de qualité. 
 

Carbo est une solution en ligne innovante et pédagogique pour mesurer et réduire 
l’empreinte carbone des particuliers et des entreprises afin de contribuer à l'effort 
climatique. 

 
Avec plus d’un million de travaux accompagnés depuis sa création, Economie d’Energie 
est le premier facilitateur de projets énergétiques. Il accompagne les particuliers, 
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entreprises, bailleurs sociaux, collectivités locales dans leurs démarches de rénovation énergétique 
et dans la réponse aux obligations réglementaires en la matière.  
 
Des équipes dédiées en régions 
Ces offres sont complétées par un dispositif d’accompagnement de proximité reposant sur des 
référents identifiés. Par ailleurs les conseillers des deux banques bénéficient d’un vaste programme 
de formations dédiées à la RSE avec un focus sur la transition énergétique dispensé par le cabinet 
Enea3. 
 
Ce nouveau dispositif d’offre de financements et de partenariats est une illustration concrète de 
l’ADN de la nouvelle banque qui résultera du rapprochement des réseaux Société Générale et 
Crédit du Nord :  être au plus près de ses clients au cœur des territoires et placer le banquier en 
partenaire privilégié de la réflexion stratégique de l’entreprise.  
 
1 - Les noms des offres, certaines caractéristiques et dates de commercialisation peuvent varier en fonction des réseaux. 
2 - Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
3 - Enea est un cabinet de conseil en stratégie international spécialiste de la transition énergétique et de l'adaptation au 
changement climatique. 
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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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et 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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