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STRATEGIE CLIMAT : SOCIETE GENERALE ENGAGE UNE 
NOUVELLE ETAPE POUR RENFORCER SON LEADERSHIP DANS 
LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ALIGNER SES ACTIVITES 
AVEC L’ACCORD DE PARIS    
 
Communiqué de presse 

Paris, le 28 octobre 2020 
 

Société Générale, classée au premier rang mondial en 2019 sur la dimension environnementale (RobecoSAM) et 

n°1 mondial sur le financement des énergies renouvelables à fin septembre 2020 (IJGlobal), a décidé de franchir 

une nouvelle étape décisive dans sa stratégie climat pour renforcer son leadership dans la transition énergétique 

aux côtés de ses clients et aligner l’ensemble de ses activités dans le respect des objectifs de limitation du 

réchauffement climatique définis par l’Accord de Paris :  

 

• Société Générale se fixera dans les prochains mois des objectifs précis d’alignement de chacun de ses 

portefeuilles de financement, secteur par secteur, en commençant par les secteurs les plus carbonés. 

Ce travail d’alignement s’appuiera sur une méthodologie robuste rendue publique en septembre 2020 avec 

quatre autres banques (engagées dans l’Accord de Katowice) et l’adoption du Scénario de Développement 

Durable (SDS) de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) comme référence pour définir les trajectoires 

nécessaires. 

• Dans cette perspective, Société Générale prend un nouvel engagement très fort : après avoir enclenché 

une sortie totale du secteur du charbon à l’horizon 2030 pour les pays de l’UE et de l’OCDE et 2040 pour le 

reste du monde, Société Générale est une des premières banques mondiales à annoncer un objectif 

concret et à court terme de réduction de 10% d’ici 2025 de son exposition globale au secteur de 

l’extraction du pétrole et du gaz. Cet engagement va au-delà des exigences du scénario SDS. Dans ce 

cadre, le Groupe a décidé l’arrêt du financement de l’extraction de pétrole et gaz onshore aux Etats-Unis. 

• Le Groupe rappelle qu’il s’est engagé à contribuer au financement de la transition énergétique à hauteur de 

120 milliards d’euros entre 2019 et 2023. Société Générale développe ainsi son soutien aux énergies 

renouvelables partout dans le monde, innove pour créer des solutions de financement et 

d’investissement responsables et lance un programme massif de formation de ses équipes. 

 

Frédéric OUDEA, Directeur général, commente : « Depuis l’Accord de Paris et face à l’urgence climatique, Société 

Générale mène une stratégie climat responsable et volontariste que nous voulons accélérer en accompagnant 

proactivement nos clients dans la transition énergétique. Guidés par notre raison d’être, nous sommes déterminés à 

jouer un rôle moteur pour ‘Construire ensemble, avec nos clients, un monde meilleur et durable en apportant des 

solutions financières responsables et innovantes’. Les enjeux RSE et notamment climatiques sont une priorité de la 

stratégie du Groupe et de chacun de nos métiers avec la volonté d’être un leader de la finance durable et de la 

transition énergétique. Cette nouvelle étape de notre stratégie climat s’appuie sur l’alignement le plus rapide 

possible de l’ensemble de nos activités de financement avec le Scénario de Développement Durable de l’AIE. Après 

avoir été précurseur dans le développement des énergies renouvelables, nous sommes une des premières banques 

mondiales à annoncer une réduction significative à court terme de notre exposition globale au secteur de 

l’extraction du pétrole et du gaz. Dans ce cadre, nous annonçons aussi notre décision d’arrêter le financement de 

l’extraction du pétrole et gaz onshore aux Etats-Unis. Notre responsabilité est de réorienter notre portefeuille 

d’activités à un rythme cohérent avec les scénarios climatiques et avec une transition écologique qui soit 

économiquement viable et socialement inclusive. » 

 

 

 

https://www.societegenerale.com/fr/actualites/newsroom/classement-rse-robecosam-societe-generale-evaluee-meilleure-banque-mondiale-sur
https://ijglobal.com/
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2020-09/20-046_cp_banqueskatowice_methodologie_pacta_0.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/20032_cp_societe_generale_accelere_sa_sortie_du_charbon_0.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/20032_cp_societe_generale_accelere_sa_sortie_du_charbon_0.pdf
https://www.societegenerale.com/fr/actualites/newsroom/societe-generale-poursuit-son-action-en-faveur-de-la-lutte-contre-le
https://www.societegenerale.com/fr/actualites/newsroom/societe-generale-poursuit-son-action-en-faveur-de-la-lutte-contre-le
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Aligner proactivement nos portefeuilles de financement sur le Scénario de 

Développement Durable (SDS) de l’AIE 
 

Engagé depuis 2015 à atteindre les objectifs de limitation du réchauffement climatique définis par l’Accord de Paris, 

Société Générale a entamé ces dernières années un travail de fond pour préparer l’alignement de l’ensemble de 

ses activités de financement sur les différents secteurs où nous intervenons au service de nos clients. Ces efforts 

d’alignement doivent s’appuyer sur des scénarios climatiques de référence et des méthodologies robustes de 

mesure. A ce titre, le Groupe a décidé de se référer au Scénario de Développement Durable (SDS) de l’AIE qui est 

exigeant et largement utilisé par les entreprises, visant à limiter l’augmentation des températures en-dessous de 

1,65°C. En parallèle, le travail engagé avec quatre banques liées par l’accord de Katowice depuis 2018 pour définir 

une méthodologie commune d’alignement des portefeuilles de crédit selon les secteurs, a abouti à la publication 

en septembre dernier d’un rapport détaillant l’application de la méthode open source PACTA de l’institut 2DII, qui 

est mise à disposition de toutes les banques pour mesurer les impacts des différents portefeuilles, piloter leurs 

alignements de façon dynamique et publier des résultats de place comparables. Par ailleurs, le Groupe a développé 

une méthodologie afin de mesurer l’alignement de ses portefeuilles d’investissement avec les objectifs climatiques 

de l’Accord de Paris.  

 

Société Générale va ainsi se fixer dans les mois à venir des objectifs précis d’alignement de chacun de ses 

portefeuilles, secteur par secteur, en commençant par les secteurs les plus carbonés :  

Vers une sortie totale du charbon  

Société Générale mène depuis 2011 une politique de désengagement progressif du secteur du charbon, qui a 

abouti à annoncer en 2019 un objectif de réduction à zéro de son exposition au secteur du charbon thermique, 

au plus tard en 2030 pour les entreprises ayant des actifs d’extraction ou de production d’électricité dans les 

pays de l’UE et de l’OCDE, et 2040 ailleurs. Pour atteindre cet objectif, Société Générale a publié en juillet 2020 

sa nouvelle politique sectorielle qui définit les modalités strictes d’accompagnement des clients dans cette 

phase de transition. Par ailleurs, le Groupe a déjà largement dépassé ses objectifs charbon 2016-2020, en 

réalisant à mi 2020 une réduction de 43% de son exposition à l’extraction de charbon et une limitation à 11% 

de la part du charbon dans le mix électrique financé par la Banque. 

 

Nouvel engagement de réduction progressive dans le secteur de l’extraction du pétrole et gaz  

Société Générale annonce aujourd’hui un objectif concret et mesurable de réduction de son portefeuille lié à 

l’extraction du pétrole et gaz de 10% d’ici 2025. C’est un objectif ambitieux qui va au-delà de la trajectoire 

préconisée par le scénario SDS 2020 (-4%) et qui permet d’agir dès aujourd’hui avec un horizon de très court 

terme. Lié à cet engagement, Société Générale annonce l’arrêt du financement de l’extraction du pétrole et 

gaz on shore aux Etats-Unis. Le Groupe publiera prochainement une nouvelle politique sectorielle qui 

permettra de préciser les modalités d’accompagnement de nos clients de ce secteur au plan mondial. 

 

Nouvelle ambition de décarbonation des financements de génération d’électricité 

Le Groupe s’engage aussi à réduire l’intensité d’émission de ses financements liés à la production d’électricité 

de 18% en 2025 et de 76% en 2040 par rapport au niveau de fin 2019. L’objectif fixé pour 2025 est bien plus 

ambitieux que la cible mondiale de l’AIE à la même période, résultant de notre politique volontariste de sortie 

du charbon et d’un positionnement de leadership sur les énergies renouvelables. 

 

Jouer un rôle moteur de la transition énergétique : mobilisation de financements, 

développement de solutions innovantes et participation à des coalitions  
 

Après avoir atteint, avec un an d’avance, son engagement de contribuer au financement de la transition 

énergétique à hauteur de 100 milliards d’euros entre 2016 et 2020, Société Générale a renouvelé son objectif 

pour contribuer à lever 120 milliards d'euros entre 2019 et 2023 à partir d’une palette de solutions de 

financements durables (crédits, obligations, conseil). A fin septembre 2020, cet engagement est déjà réalisé à plus 

de 60%. 

 

Pionnier dans le développement des énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, Société Générale accélère et 

se positionne à fin septembre 2020 N°1 mondial dans le financement des énergies renouvelables (IJGlobal). 

Dans le mix électricité financé par la Banque, la part des énergies renouvelables a crû à plus de 50% à mi 2020. 

https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2020-10/politique-sectorielle-charbon-thermique.pdf
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Globalement, tous nos métiers dans nos différents géographies s’appuient sur nos savoir-faire en termes 

d’ingénierie financière et d’innovation pour développer des offres de solutions innovantes de financement et 

d’investissement responsables afin de répondre à la volonté croissante de nos clients, entreprises, 

investisseurs, particuliers d’avoir un impact positif sur le développement de l’économie et la société, et de 

soutenir le développement des solutions d’avenir (ex. mobilité électrique, hydrogène, stockage de l’énergie 

renouvelable, etc).  

 

Pour favoriser le développement de ces offres et l’accompagnement de nos clients, nous avons lancé un 

programme massif de formation de nos équipes sur les enjeux RSE (formation spécialisée dispensée à plus de 

3000 banquiers dans les activités Financement & Conseil en 2020 ; formation généraliste en cours pour l’ensemble 

des collaborateurs en 2021). 

 

Société Générale agit aussi en pionnier pour initier des coalitions en vue de définir un cadre propice à la 

transition énergétique et impulser des dynamiques collectives. Outre l’engagement de Katowice, Société 

Générale est notamment signataire fondateur sous l’égide de UNEP-FI des Principes pour un secteur bancaire 

responsable, membre de l'Engagement collectif sur le climat (« Collective Commitment on Climate ») et des CFO 

Principles ; signataire fondateur des Principes de Poseidon pour la décarbonation de l’industrie du transport 

maritime et membre du Conseil de l’Hydrogène.  

 

La stratégie climat de Société Générale s’appuie sur trois autres leviers clés : 

• La réduction de l’empreinte carbone directe du Groupe avec l’atteinte des deux objectifs 2014-2020 d’une 

diminution des émissions de gaz à effet de serre par occupant de 25% et la performance énergétique par 

occupant a augmenté de 25%, et une nouvelle accélération de nos initiatives en matière de Green IT dans le 

cadre de la signature de la Charte du Numérique responsable signée en 2019. 

• Une intégration complète des risques climatiques dans la gouvernance, la stratégie et la gestion des 

risques de la Banque. 

• Une politique de transparence avec la publication de l’ensemble des engagements, réalisations, gestion des 

risques climatiques de la Banque dans un Rapport Climat dédié basé sur les recommandations de la TCFD 

(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) et de la NFRD (Non-Financial Reporting Directive) que 

nous avons été parmi les premières banques mondiales à publier dès l’année dernière. Accédez au rapport 

climat 2020  

 

Au total, participant avec les autres banques françaises et les acteurs de la place de Paris à être à la pointe 

de la finance verte à l’échelle mondiale, Société Générale est résolument engagée dans une démarche de 

progrès visant à renforcer son leadership dans la finance durable et agir en leader de la transition 

énergétique. 

 

 
Contact presse : 

Jean-Baptiste Froville_01 58 98 68 00_jean-baptiste.froville@socgen.com 

Corentin Henry_01 58 98 01 75_corentin.henry@socgen.com 

 

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 et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

Acteur important 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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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. 

https://www.societegenerale.com/fr/actualites/newsroom/societe-generale-poursuit-son-action-en-faveur-de-la-lutte-contre-le
https://www.societegenerale.com/fr/actualites/newsroom/societe-generale-poursuit-son-action-en-faveur-de-la-lutte-contre-le
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/19087_cp_charte_numerique_responsable_fr_1.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2020-10/climate-disclosure-report-20201027.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2020-10/climate-disclosure-report-20201027.pdf
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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. 

http://@societegenerale
http://www.societegenerale.com/

