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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 10 octobre 2018 

Société Générale est la première banque étrangère à émettre des obligations à 

impact positif libellées en TWD à Taiwan  

Société Générale annonce être la première banque étrangère à avoir obtenu l’approbation de la 
Commission de Surveillance Financière de la République de Chine (Taiwan) pour l’émission 
d’obligations à impact positif1 libellées en TWD à Taiwan. 
 
L’opération a été annoncée le 2 octobre. Les fonds levés seront utilisés pour financer des projets 
d’énergie renouvelable à Taiwan, tel que le premier parc éolien en mer de Taiwan, du nom de Formosa 
1 Offshore Wind Project2. Cette émission est strictement conforme aux exigences Green Bond de 
Taiwan ainsi qu’aux Principes pour la Finance à Impact Positif lancés à Paris avec le soutien du 
Programme pour l’Environnement des Nations Unies (UNEP)3. Société Générale garantit un niveau 
élevé de transparence et de traçabilité de cette opération grâce à un suivi rigoureux des actifs éligibles 
et de leurs caractéristiques. 
 
Il s’agit d’une émission obligataire d’un montant de 1,6 milliard TWD en 3 tranches (900 millions TWD 
à 5 ans, 500 millions TWD à 10 ans, 200 millions TWD à 15 ans), présentant des coupons respectifs de 
0,85%, 1,12% et 1,63%. Societe Generale’s Taipei Branch bénéficie d’une notation long terme AA+ à 
Taiwan. 
 
Cette émission inaugurale d’obligations à impact positif contribuera à soutenir les actions du 
gouvernement taiwanais en matière de développement durable visant à accélérer l’utilisation de 
l’énergie verte. Taiwan s’est fixé pour objectif d’augmenter de 20% la part des énergies renouvelables 
dans la production d’électricité d’ici à 2025, ce qui comprendra l’installation supplémentaire de 5,5 GW 
de capacité éolienne en mer, et placera ainsi Taiwan à la pointe du développement de l’éolien en mer 
en Asie Pacifique. 
 
Hikaru Ogata, Directeur Général de Société Générale Asie Pacifique a déclaré : “Avec cette 
première obligation à impact positif en TWD par une banque étrangère à Taiwan, Société Générale 
démontre son engagement continu à contribuer au financement d’une économie plus durable dans le 
respect des standards environnementaux et sociaux les plus exigeants. En s’appuyant sur son expertise 
en matière de structuration et de distribution, la Banque participe au développement local d’un marché 
obligataire durable, permettant ainsi à ses clients d’élargir l’accès aux marchés de capitaux comme 
source de financement complémentaire, aux côtés des prêts bancaires.” 
 

En tant que pionnier dans la définition de la Finance à Impact Positif au sein de l’UNEP, Société 

Générale s’est engagée à développer des solutions financières innovantes, durables et à impact positif, 

répondant aux besoins et aux enjeux de ses clients4. La Banque s’est fixée pour objectif de contribuer 

à lever 100 milliards d’euros de financement destinés à soutenir la transition énergétique d’ici 2020, et 

a annoncé avoir déjà atteint 50% de cet objectif à l’été 2018.  

En Asie Pacifique, Société Générale se positionne comme un acteur leader dans le secteur des 

énergies renouvelables. La Banque a joué un rôle clé dans de nombreux projets, tels que Bulgana 

Green Power Hub et Beryl Solar Farm en Australie, Hasang Hydroelectric Power Plant en Indonesie, et 

Sanchuan Energy’s hydro power en China. 
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Notes aux éditeurs : 

 
1.Officiellement désignées comme obligations vertes par la réglementation taïwanaise qui présentent un champ 

d’utilisation plus restreint que celui des obligations à impact positif. 

 
2 Société Générale a agi en tant que Mandated Lead Arranger et prêteur pour EKF Covered et Commercial Facility, 

Technical Bank et Hedge Provider pour le projet éolien en mer Formosa 1, clôturé le 8 juin 2018 pour un montant 

de 18,7 milliards TWD (533 millions d’euros) pour une durée de 16 ans, et soutenu par 11 banques internationales 

et locales. Le projet Formosa 1 est développé conjointement par Macquarie Capital (50%), Ørsted (35%) et le 

développeur taiwanais Swancor Renewable (15%).  

Lire la « success story » : Fermes éoliennes offshore : l'Asie prend le relais 

 
3 * Principles for Positive Impact Finance  ont été lances à Paris avec le soutien de l’UNEP en 2017. En exigeant 

que les trois dimensions du développement durable (environnemental, social et économique) soient prises en 

compte au travers d’une évaluation transparente des impacts positifs et négatifs, ils visent à : 

• Optimiser les business models servant les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans l’ensemble de 

l’économie 

• Apporter plus de clarté aux acteurs du marché et éviter le ‘ODD-washing’ 

• Fournir un point de départ pour une réflexion plus approfondie sur la valeur financière des impacts positifs 

et le développement de nouveaux modèles commerciaux basés sur les impacts. 

 
4 En savoir plus sur l’offre de “Finance Durable et à Impact Positif”, lancée en novembre 2017 au sien des activités 

de banque de grande clientèle et service aux investisseurs. 

 

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 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 147 000 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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