CLIMAT :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE REJOINT
LA NET-ZERO BANKING ALLIANCE
POUR UNE NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050

Communiqué de presse
Paris, le 21 avril 2021

Société Générale renforce sa position de leader de la transition écologique
en rejoignant en tant que membre fondateur la Net-Zero Banking Alliance de
l’UNEP-FI, et s’engage à aligner ses portefeuilles avec des trajectoires visant
à la neutralité carbone globale d’ici 2050 avec pour objectif ambitieux de
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.
Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale, explique : « Nous devons collectivement
faire preuve de plus d’ambition si nous voulons atteindre les objectifs des Accords de Paris. Chez Société
Générale, nous sommes convaincus du rôle moteur des banques et du pouvoir des coalitions pour avoir
plus d’impact et faire des progrès significatifs. En cohérence avec notre raison d’être et alors que nous
sommes signataires fondateurs des Principes pour un secteur bancaire responsable et de l’Engagement
collectif pour le climat, nous rejoignons aujourd’hui la Net-Zero Banking Alliance afin de construire un
avenir durable et une transition responsable pour nos économies. Cette robuste coalition internationale
alliée à un cadre commun créeront un élan qui, aux côtés de nos clients et parties-prenantes, nous
permettra de limiter le réchauffement climatique pour les générations à venir. »
En rejoignant la Net-Zero Banking Alliance, Société Générale s’engage à :
▪ Piloter proactivement ses portefeuilles de financement en alignement avec des
trajectoires visant à la neutralité carbone globale d’ici 2050 en cohérence avec une
limitation du réchauffement climatique plus ambitieuse de 1,5°C d’ici 2100 :
o Société Générale est déjà engagée depuis plusieurs années dans une démarche
d’alignement progressif de l’ensemble de ses portefeuilles dans le respect des objectifs
des Accords de Paris. Avec ce nouvel engagement, la Banque va accélérer ses efforts.
▪ Mener ces efforts d’alignement sur la base de scénarios climatiques de référence et de
méthodologies de mesure robustes en cohérence avec les recommandations pour la fixation
d’objectifs climatiques de l’Engagement collectif pour le climat :
o La méthodologie construite dans le cadre de l’engagement de Katowice par Société
Générale et quatre autres banques répond à ce cadre exigeant.
▪ Traiter en priorité les portefeuilles les plus émetteurs et qui auront le plus d’impact et
définir des objectifs d’alignement intermédiaires pour 2030 :
o Société Générale a déjà commencé à se fixer des objectifs précis d’alignement de
chacun de ses portefeuilles en priorisant les secteurs les plus carbonés.
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Le Groupe mène depuis 2011 une politique de désengagement progressif du secteur
du charbon, qui a abouti à annoncer en 2019 un objectif de réduction à zéro de son
exposition au secteur du charbon thermique, au plus tard en 2030 pour les entreprises
ayant des actifs d’extraction ou de production d’électricité dans les pays de l’UE et de
l’OCDE, et 2040 ailleurs.
o Le Groupe s’est également engagé à réduire l’intensité d’émission de ses financements
liés à la production d’électricité de 18% en 2025 et de 76% en 2040 par rapport au
niveau de fin 2019.
o Société Générale a été une des premières banques mondiales à annoncer un objectif
concret et mesurable de réduction de son portefeuille lié à l’extraction du pétrole
et gaz de 10% d’ici 2025.
o Le Groupe va renforcer ses objectifs pour refléter son nouvel engagement Net Zero et
poursuivre ses travaux sur les autres secteurs concernés.
o En parallèle des travaux d’alignement de ses portefeuilles, Société Générale entend
jouer un rôle moteur dans la transition énergétique. Fin 2020, Société Générale a déjà
réalisé à hauteur de 67% son nouvel objectif de contribuer à lever 120 milliards d'euros
entre 2019 et 2023 à partir d’une palette de solutions de financements durables
(crédits, obligations, conseil). Fin 2020, le Groupe se positionne N°1 mondial en conseil
et N°2 mondial dans le financement des énergies renouvelables (IJGlobal).
Être totalement transparent en publiant annuellement les avancées des efforts
d’alignement :
o Le Groupe publie pour la deuxième année l’ensemble des engagements, réalisations,
gestion des risques climatiques de la Banque dans un Rapport Climat dédié basé sur
les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
et de la NFRD (Non-Financial Reporting Directive). La Banque était parmi les premières
banques à publier ce document. Le Groupe a également publié son premier rapport
sur les engagements pris dans le cadre des Principes pour un secteur bancaire
responsable.
o

▪

Avec la volonté d’agir en leader et pionnier, le groupe Société Générale initie ou participe aux
principales initiatives et coalitions transversales mondiales en vue de définir un cadre propice à la
transition énergétique et impulser des dynamiques collectives. Outre l’engagement de Katowice,
Société Générale est notamment signataire fondateur sous l’égide de UNEP-FI des Principes pour un
secteur bancaire responsable, membre de l'Engagement collectif sur le climat (« Collective
Commitment on Climate ») et des CFO Principles ; signataire fondateur des Principes de Poseidon pour
la décarbonation de l’industrie du transport maritime et membre du Conseil de l’Hydrogène.
En participant aux côtés de 42 autres banques internationales à la Net-Zero Banking Alliance, Société
Générale continue d’être à la pointe de la finance verte à l’échelle mondiale. La Banque prouve une
nouvelle fois son rôle de leader de la transition énergétique avec, au cœur de ses préoccupations, la
priorité donnée à l’accompagnement de ses clients dans leur propre transition pour les aider ainsi à
construire leur avenir.
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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 (Monde et Europe), FTSE4Good (Monde
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 (Monde 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 de 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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