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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : SUCCÈS DE L’ÉMISSION INAUGURALE 
D’OBLIGATIONS SÉCURISÉES À IMPACT POSITIF 

Communiqué de presse 
Paris, le 10 juillet 2019 

 
Société Générale annonce avoir réalisé avec succès une cinquième émission 

obligataire à Impact Positif contribuant au financement d’une économie 

durable.  
 

Les titres ont été émis par Société Générale SFH, filiale de Société Générale dédiée au refinancement 
des portefeuilles de prêts immobiliers octroyés par les réseaux bancaires du Groupe en France. Il s’agit 
d’une émission obligataire sous format « covered bond » à taux fixe d’un montant de 1 milliard d’euros 

à 10 ans. Cette opération démontre l’engagement continu de la Banque en faveur de la transition 

énergétique. La transaction a bénéficié d’un accueil très favorable des investisseurs avec une 
souscription finale excédant 2,5 milliards d’euros.  

 

Les fonds levés serviront à refinancer des prêts immobiliers octroyés pour des logements à faible 

empreinte carbone. Les prêts immobiliers éligibles ont été sélectionnés selon une méthodologie 
développée en collaboration avec Wild Trees, cabinet de conseil indépendant. Le cadre de l’émission 
sécurisée répond non seulement aux exigences définies par les « Principles for Positive Impact 

Finance » mais aussi à celles des « Green Bond Principles ». Ce double alignement est évalué 

indépendamment par Vigeo Eiris, agence extra financière. En parallèle, le reporting annuel d’allocation 

et d’impact sera revu par un auditeur externe. 
 

Le Groupe a pris des engagements forts pour aligner ses activités d’ici 2020 sur la trajectoire de 

l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) visant à limiter le réchauffement climatique et a joué un rôle 
de pionnier dans la Finance à Impact Positif1. Le secteur du logement et la transition vers des villes plus 
durables constituent également l’un des axes de travail du Groupe en matière de politique RSE. Avec 

cette émission, Société Générale réaffirme sa volonté de s’engager dans des projets à Impact Positif et 
participe au financement de deux objectifs parmi les 17 Objectifs de Développement Durable définis 

par l’ONU en 2015.  
 
Philippe Aymerich, Directeur général délégué en charge des activités de Banque de détail en 

France et des Ressources du Groupe a commenté : « Conscient des défis environnementaux auxquels 

les sociétés font face, le Groupe est engagé en faveur de la transition énergétique et du soutien de projets 

à Impact Positif. Nous continuons de mener une politique volontariste et responsable pour le financement 
d’une économie bas carbone et durable. Société Générale est un acteur clef du financement du secteur 

immobilier en France et ce projet s’inscrit dans notre vision de ville durable portée par le Groupe. » 
 

Cette émission d’obligations sécurisées à Impact Positif constitue une première pour le marché.  Elle 

s’appuie sur l’expertise de la Banque en matière de structuration financière et sur le savoir-faire de Wild 
Trees dans les domaines de l'immobilier et du développement durable. Avec ce format innovant, 
Société Générale et Wild Trees établissent un standard d’éligibilité de prêts immobiliers à faible 

empreinte carbone en France en permettant leur refinancement sur le marché obligataire. Ce standard 

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/POSITIVE-IMPACT-PRINCIPLES-AW-WEB.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/POSITIVE-IMPACT-PRINCIPLES-AW-WEB.pdf
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
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a été reconnu par le Climate Bonds Initiative (CBI) qui a certifié l’émission obligataire et a également 

retenu la méthodologie comme Standard CBI pour l’immobilier résidentiel en France métropolitaine. 
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1 Société Générale est à l’origine de la Finance à Impact Positif, qui se caractérise par le financement de toute activité produisant 

un impact positif sur l’un des trois piliers du développement durable (l’économie, la société, l’environnement) tout en s’assurant 

que les impacts négatifs potentiels ont bien été identifiés et correctement gérés de manière efficace. Les Principes pour le 

Financement à Impact Positif ont été lancés à Paris avec l’UNEP début 2017. 

 

 

Notes aux éditeurs :  

Actions et réalisations de Société Générale en faveur de la Finance Durable et à Impact Positif 

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 05/10/2018 : ALD émet sa première obligation à impact positif pour 

financer une flotte plus respectueuse de l’environnement 

Communiqué de presse du 23/04/2019 : Société Générale émet la première obligation sécurisée 

sous forme de « security tokens » sur une blockchain publique 

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 07/06/2018 - Société Générale est la première banque française à 

rejoindre le programme de partenariat de l’Initiative Climate Bonds 
 

Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modle 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 
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