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SOCIETE GENERALE REJOINT L’HYDROGEN COUNCIL 
CONTRIBUANT AU DEPLOIEMENT DE L’HYDROGENE POUR LA 
TRANSITION ENERGETIQUE 

 

Communiqué de presse 
Paris/Londres, le 15 janvier 2020 

 

 
A travers cette adhésion, la Banque s’engage à mettre à profit ses expertises 

en matière de financements innovants et de conseil en énergie pour le 

développement des solutions hydrogène bas carbone de demain. 
 
Société Générale annonce devenir membre de l’Hydrogen Council, initiative mondiale lancée en marge 

du Forum Économique de Davos en 2017 et dirigée par de grandes entreprises des secteurs de 

l’énergie, des transports et de l’industrie. Aujourd’hui, les 77 entreprises internationales dont des 
institutions financières nouvellement adhérentes, comme Société Générale, sont convaincues que 
l’hydrogène permettra d’accélérer la transition vers une énergie verte et durable au sein des territoires. 

En 2050, les solutions hydrogène bas carbone pourraient représenter 18% de la demande énergétique 

mondiale, et permettraient une baisse des émissions annuelles de CO2 de 6Gt1, illustrant son potentiel 
en matière de transition énergétique. 

 
Société Générale rejoint tout particulièrement l’Investor Group nouvellement créé au sein du conseil. 

Ce groupe est en charge des études relatives au modèle économique des solutions hydrogène bas 

carbone, dont les modes de financement sont encore à inventer pour en faire des alternatives crédibles 
à grande échelle.  

 

Olivier Musset, Responsable Mondial du Groupe Énergie chez Société Générale Corporate & 
Investment Banking déclare : 

« En tant qu’acteur de la transition énergétique, Société Générale est convaincue du potentiel de 
l’hydrogène bas carbone et veut contribuer au développement de ces solutions, à l’image de notre rôle 
pionnier dans le solaire et l’éolien. Les activités de financement d’infrastructures et de ressources 

naturelles sont des franchises cœur de la Banque, qui souhaite mettre ses capacités d’innovation, de 
conseil et de structuration au service de cette énergie d’avenir. »  
 
Louis-Aynard de Clermont Tonnerre, Responsable du Groupe Sectoriel Energies, Services et 

Infrastructures chez Société Générale Corporate & Investment Banking ajoute : 
« Les solutions hydrogène bas carbone existent déjà, mais les moyens de les financer à grande échelle font 
défaut. Nous sommes ravis que Société Générale, acteur de la transition énergétique et référence dans le 
domaine des énergies renouvelables depuis plus de 10 ans, mobilise son expertise pour résoudre cette 
équation économique. » 

 
Société Générale est un acteur reconnu de la transition énergétique, qui s’engage depuis plusieurs 

années à mettre ses expertises au service de la création d’une société résiliente au changement 

https://hydrogencouncil.com/en/newmemberannouncement2020/
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climatique et à faible émissions carbone. A ce titre, la Banque est signataire fondateur des Principes 

pour un secteur bancaire responsable et a déjà rempli à 96%2 son objectif de lever 100 milliards d’euros 
en faveur de la transition énergétique entre 2016 et 2020.  

Société Générale a été classée 1ère banque au monde dans l’Environnement et 6ème banque en 
Europe pour l’ensemble des critères RSE (RobecoSAM 2019). 

 
 
1 Hydrogen Council Scaling Up Report, 2017 
2 Donnée à fin Septembre 2019 
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Note aux éditeurs : 

Les engagements et réalisations de Société Générale pour soutenir la transition énergétique 

Communiqué de presse - Société Générale accélère les engagements en faveur d’une transition 
écologique responsable – 28/11/2019 
Communiqué de presse – Société Générale poursuit son action en faveur de la lutte contre le 

réchauffement climatique et pour un avenir durable – 23/09/2019 
Communiqué de presse - Société Générale signe les Poseidon Principles promouvant la 

décarbonisation de l’industrie du transport maritime – 18/06/2019 
Communiqué de presse – Société Générale poursuit le développement de son offre « Finance Durable & 

à Impact Positif » - 05/06/2019 
Communiqué de presse – Société Générale poursuit son désengagement du charbon – 23/05/2019 

Communiqué de presse - Les engagements et réalisations de Société Générale pour la lutte contre le 
réchauffement climatique – 28/11/2018 
Communiqué de presse – Société Générale lance une offre « Finnace Durable et à Impact Positif » au 

sein des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs – 13/11/2017 

 
 

 

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 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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Société Générale Corporate & Investment Banking 

 

Au cœur du modèle de banque diversifié et intégré du groupe Société Générale et des flux économiques entre émetteurs et 

investisseurs, la banque de Financement et d’Investissement regroupe les activités de marchés ainsi que les expertise en 

financement et en conseil. Elle fait partie des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs qui emploient 

plus de 22 000 et offre une présence commerciale dans plus de 60 pays, avec une large couverture européenne et des bureaux 

de représentation en Europe centrale et orientale, au Moyen Orient, en Afrique, aux Amériques et en Asie-Pacifique. 

 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur-

mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise. 

◼ Pour les entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et le secteur public : des conseils 

stratégiques dans le cadre de leur développement (fusions-acquisitions, dette, structure de capital et gestion actif-passif), 

un accès aux marchés de capitaux actions et dette, des expertises en financements structurés et financements d’actifs et 

des solutions de couverture de leur risque, en particulier dans le domaine du change et des taux. 

◼ Pour les investisseurs : des solutions d’investissement et de gestion des risques sur mesure et à valeur ajoutée grâce à une 

plate-forme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et dérivés), des 

services innovants, une ingénierie financière de premier plan, une qualité d’exécution, une recherche de 1er plan, et une 

offre de compensation et de prime brokerage. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @sg_cib ou visiter le site www.cib.societegenerale.com 

 

  

http://www.cib.societegenerale.com/

