Paris, 27 octobre 2016
ENGAGEMENTS CLIMAT : SOCIETE GENERALE ANNONCE L’ARRÊT DES FINANCEMENTS
DÉDIÉS AU CHARBON ET RENFORCE SON SOUTIEN AUX ENERGIES RENOUVELABLES

A la veille de la Conférence des Parties (COP22), et dans le prolongement de ses engagements
pris lors de la COP 21, Société Générale annonce l’arrêt des financements dédiés aux activités
charbon et le renforcement de son engagement en faveur des énergies renouvelables. La
banque se conforme ainsi au scénario de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), visant à
limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement climatique de notre planète.
Société Générale poursuit son engagement en faveur de la transition énergétique, et annonce l’arrêt
de l’ensemble de nouveaux financements de projets de centrales thermiques au charbon ou
er
des infrastructures associées, partout dans le monde. Cette décision prendra effet au 1 janvier
2017.
Cette annonce renforce les décisions prises en 2015 d’arrêter les financements des projets de
développement de mines de charbon et des financements de projets de centrales thermiques à
charbon dans les pays de l’OCDE à revenus élevés.
Ces évolutions sont retranscrites dans les politiques sectorielles du groupe, Mines et Centrales
Thermiques au charbon, qui fixent le cadre des offres de services financiers de Société Générale
dans les secteurs d’activité où la banque intervient.
La banque va par ailleurs réduire ses encours de crédit à l’industrie du charbon, avec un objectif de
ramener la part du charbon dans la production d’électricité financée par la banque à 19% à fin
2020, en ligne avec le scénario 2 degrés de l’AIE.
L’évolution de ce mix énergétique se fera également grâce au développement du financement des
énergies renouvelables. Société Générale poursuit en effet l’accélération des financements de projets
sur ce secteur. En 2015, Société Générale avait annoncé le doublement des financements de
projets dans le secteur des énergies renouvelables. Cette décision se traduit par la mobilisation
d’une enveloppe de 10 milliards d’euros dédiée au secteur des énergies renouvelables d’ici
2020.
En 2016, Société Générale a maintenu sa position parmi les leaders mondiaux dans ce domaine. La
banque est notamment intervenue sur 100% des projets européens d’éoliens en mer engagés
cette année.
Séverin Cabannes, directeur général délégué de Société Générale commente : « Un an après les
engagements que nous avons pris à l’occasion de la COP 21, ces décisions constituent une nouvelle
étape pour la banque en faveur du climat. Elles traduisent la volonté de Société Générale de
CONTACTS PRESSE
LAETITIA MAUREL
+33(0)1 42 13 88 68
Laetitia.a.maurel@socgen.com

ANTOINE LHERITIER
+33(0)1 42 13 68 99
Antoine.lheritier@socgen.com

ASTRID FOULD-BACQUART
+33(0)1 56 37 67 95
Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com

@societegenerale

SOCIETE GENERALE
COMM/PRS
75886 PARIS CEDEX 18
SOCIETEGENERALE.COM
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE
1 009 380 011,25 EUR
552 120 222 RCS PARIS

1

contribuer à un financement responsable pour développer une économie moins carbonée. Bénéficiant
d’une présence historique et reconnue dans le secteur de l’énergie, la banque entend être un acteur
majeur du financement de la transition énergétique et s’engage à accompagner ses clients dans cette
dynamique nécessaire. »
Contact presse :
Florence Schwob
+33 (0)1 42 13 23 49
florence.schwob@socgen.com

Notes aux éditeurs :
Consultez les politiques sectorielles Mines et Centrales Thermiques au Charbon
Consultez les réalisations de Société Générale sur les nombreux autres engagements en faveur du
climat annoncés en 2015 :
-

-

-

Signature du Soft Commodities Compact
Société Générale a mis à jour les trois politiques sectorielles Agriculture, Exploitation
forestière et Huile de palme pour refléter cet engagement Soft Commodities Compact
Consulter les politiques sectorielles
Développement des financements à Impact Positif, sous l’égide de l’UNEP-FI
Société Générale a annoncé le succès de la seconde émission obligataire à Impact Positif
de Société Générale en faveur du Climat en septembre 2016.
Lire le Communiqué de presse
Nouvelle réduction de 20% de l’empreinte carbone du Groupe pour compte propre à
horizon 2020, dont fait partie le dispositif de « taxe carbone interne » :
Lire le Flash Info sur le « Prix de l’Efficacité Environnementale »

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
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