
 

 

CONTACT PRESSE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - fr-relations-medias@socgen.com - +33 (0)1 42 14 67 02 -     @SG_presse 

S O C I É T É  A N O N Y M E  A U  C A P I T A L  D E  1  0 0 9  6 4 1  9 1 7 , 5 0  E U R  -  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P A R I S  

 

1 

 

 

 

 

Paris, 23 février 2017 

La Finance Solidaire au cœur de l’engagement de Société Générale et ses 

clients 

Société Générale est l’une des premières banques à avoir proposé des produits et services de 
finance solidaire à ses clients. Entreprise citoyenne, la banque répond à l’intérêt croissant de 
ses clients pour les actions de partage et leur propose plusieurs possibilités pour soutenir des 
associations caritatives, aider les jeunes créateurs d’entreprise ou s’engager pour  le respect de 
l’environnement.  

Cette année, Société Générale innove avec le 1er produit contribuant au programme de 
Financement à Impact Positif de la Banque accessible aux clients particuliers : SG Formule 
Durable. Ce placement permet aux clients détenteurs de s’exposer à des entreprises européennes 
sélectionnées pour leurs caractéristiques durables et socialement responsables. Dans le même temps 
les clients bénéficient d’un remboursement au minimum égal à 80% de leur capital net investi à 
l’échéance. 

Chaque souscription dans ce nouveau fonds contribue au programme de Financement à Impact Positif 

de la banque, qui s’engage à détenir à son bilan des actifs financiers à Impact Positif pour un montant 

équivalant à l’ensemble des souscriptions, et ceci pendant toute la durée de vie du produit. 

Société Générale réaffirme, à travers cette solution d’investissement destinée à tous, son engagement 

dans le développement durable et la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux de ses 

activités de banque. 

En complément de cette nouvelle offre, Société Générale a versé en 2016 plus d’1,8 million d’euros 
à 49 associations partenaires grâce à ses cartes collection caritative et entrepreneurs, ses cartes 
affaires environnement, le service d’épargne solidaire, le programme de fidélisation Filigrane et le fonds 
SG Solidarité. Avec ses clients, la Banque permet d’accroître la visibilité des associations auprès d’un 
large public et de contribuer à leur bon fonctionnement.  

Sur le principe des cartes collection caritative, Société Générale Maroc (SGMA) continue à déployer 
sa carte SOS Villages d’Enfants qui permet d’accompagner l’association en vue de financer la 
scolarité d’enfants issus de milieux défavorisés. Fin 2016, SGMA comptait plus de 1800 cartes 
souscrites qui ont permis de verser près de 10 000 € (109 200 MAD) à l’association. 
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Pour en savoir plus sur 

 l’Épargne Solidaire, 

cliquez ici 

Pour en savoir plus sur les  
Cartes Collection caritative,  
cliquez ici 

 

Pour en savoir plus sur la  
Carte Affaires Environnement, 
cliquez ici 

Pour en savoir plus sur  
SG Solidarité,  
cliquez ici 

Pour en savoir plus sur  
le programme Filigrane, 
cliquez ici 

Pour en savoir plus sur les  
Cartes Collection entrepreneurs, 
cliquez ici 

https://particuliers.societegenerale.fr/epargner/par_type_de_placements/livrets_epargne/service_epargne_solidaire.html
https://www.particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/cartes/cartes_collection/caritative.html#n2g_cdf_conteneur
https://entreprises.societegenerale.fr/simulateurs/selecteur-carte.html
https://particuliers.societegenerale.fr/epargner/par_type_de_placements/bourse/les_specialises/sg_solidarite.html
https://particuliers.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/filigrane/filigrane.html
https://professionnels.societegenerale.fr/essentiel_quotidien/vos_reglements/carte/business_entrepreneurs.html
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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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 

FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 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 

 

La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 

importante de la richesse nationale ;  

une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en passant par 

les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2016 (Viseo 

Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 

développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 millions de connexions 

par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse 

en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 
 

    
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 
questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec  

Société Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 
disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 
sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-
generale 
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