Paris, 29 septembre 2016

SUCCÈS DE LA SECONDE OPÉRATION OBLIGATAIRE À IMPACT POSITIF DE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN FAVEUR DU CLIMAT
QUI SUPPORTE LA STRATEGIE CLIMAT DE SOCIETE GENERALE
Société Générale a finalisé hier avec succès la seconde émission obligataire à Impact Positif. Il s’agit
d’une émission senior à taux fixe de 500 millions d’euros à 5 ans. L’opération a bénéficié d’un accueil
très favorable des investisseurs ISR qui ont représenté 74% des ordres exprimés.
Cette opération s’inscrit dans la continuité des engagements de la banque en faveur du climat
présentés lors de la COP21 à Paris en 2015, avec la mise en œuvre d’actions pour soutenir l’objectif
de limitation à 2 degrés du réchauffement climatique défini par l’Agence Internationale de l’Energie.
Société Générale maintient une politique volontariste dans le secteur des énergies renouvelables qui
se traduit par un doublement des financements dans ce secteur accompagné d’une capacité à
mobiliser jusqu’à 10 milliards d’euros de financements pour ces projets d’ici 2020.
Ainsi, les fonds levés seront utilisés pour financer de nouveaux projets d’énergies renouvelables de
manière à contribuer à la lutte contre le changement climatique. Ces projets sont sélectionnés selon la
1
définition de la « Finance à Impact Positif » , approche sur laquelle Société Générale a joué un rôle de
pionnier depuis 2012. Cette méthodologie indépendamment évaluée par Vigéo et dont les actifs
éligibles sont certifiés par EY, assure un strict alignement avec les exigences des « Green Bond
Principles ». Société Générale garantit un haut niveau de transparence et de traçabilité de cette
opération grâce à un suivi approfondi des actifs éligibles et de leurs caractéristiques.
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Notes :

La « Finance à Impact Positif » est celle qui produit de manière vérifiable un impact positif sur l’un des trois
piliers du développement durable - l’économie, la société ou l’environnement - tout en s’assurant que les impacts
négatifs potentiels ont été identifiés et correctement gérés de manière efficace.
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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 de
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays,
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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
dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.



La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG
Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

2

