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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’ÉPARGNE POUR TOUS QUI CONCILIE RESPONSABILITÉ  
ET PERFORMANCE  

Communiqué de presse 

Paris, le 8 février 2021  

 
• Société Générale est le premier acteur bancaire français à proposer une nouvelle génération 

d’épargne 100 % responsable en architecture ouverte et accessible à tous.   

• Dès le 9 février, Société Générale révolutionne l’épargne responsable grâce à de nouveaux 
accords innovants avec six sociétés de gestion de renom, qui permettront aux clients 

particuliers du réseau Société Générale d’accéder aux meilleures expertises en France et à 
l’international. 

• En cohérence avec la raison d’être de Société Générale, l’offre de conseil et les nouvelles 

solutions d’investissements proposées intégreront de manière systématique les enjeux sociaux 
et environnementaux permettant aux clients de donner davantage de sens à leur épargne. 

 

Un placement responsable, en architecture ouverte et accessible à tous, une première en France 

Conformément à sa tradition d’innovation, Société Générale ouvre une nouvelle ère pour l’épargne 

responsable en France. Cette volonté se traduit par la mise à disposition, à partir de 50€, de l’offre la 
plus large* sur le marché français grâce aux partenariats noués avec des gestionnaires d’actifs nationaux 
et internationaux. Aux côtés d’Amundi, de nouveaux partenariats ont donc été conclus avec BlackRock, 

DNCA, La Financière de l’Échiquier, Lyxor, Mirova et Primonial REIM. Ils permettront de proposer un large 

panel de solutions d’épargne, tout en garantissant un investissement responsable.  
 

Société Générale est convaincue qu’une épargne responsable doit être ouverte à tous, tout en accédant à 
une gestion de haute qualité.  Ainsi désormais chaque client pourra épargner en profitant de l’expertise 

de gestionnaire d’actifs parmi les plus reconnus. Au préalable, la banque s’assurera que la solution 
d’épargne retenue est la plus adaptée à chaque situation patrimoniale et budgétaire, aux objectifs et 

horizons de placement ainsi qu’aux compétences financières de chacun de ses clients.  Société Générale 

est le seul acteur bancaire français à proposer une telle offre à l’ensemble de ses clients. Cette gamme est 
accessible par le biais de toutes les enveloppes (Assurance-vie, Compte-titre, Plan d’Epargne en Actions). 

 

L’investissement durable : une attente forte des français  

62% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux 
dans leurs décisions de placements**. Avec 100% de fonds responsables dans sa nouvelle génération 
d’épargne, Société Générale propose donc à ses épargnants des fonds qui respectent un cahier des 

charges rigoureux prenant ainsi en considération les enjeux de RSE. Chaque épargnant aura 
désormais le choix d’investir dans des entreprises qui respectent des critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance dans leur gestion. Dans le cadre de sa nouvelle offre, Société Générale est la 
première banque de détail à proposer un cœur de gamme totalement responsable (labellisée ISR ou à 

orientation Environnement/Climat). Cette nouvelle génération d’épargne permettra alors à chaque client 

d’accéder à une offre sans compromis entre responsabilité et recherche de performance. Elle traduit 
par ailleurs la vision et la raison d’être de la banque : « Construire ensemble, avec nos clients, un avenir 
meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. » 
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Notes aux éditeurs : 

Société Générale a fait le choix de sélectionner comme partenaires des sociétés de gestion françaises et 

internationales, leaders dans leurs domaines, dont les produits sont régulièrement récompensés et dont la 

combinaison des expertises a permis de construire une gamme complète et innovante, créatrice de valeur pour les 

clients de la banque. 

- AMUNDI est le premier gérant d’actifs européen et dispose d’une gamme complète de solutions 

d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.  Amundi gère 1662 milliards 

d’euros à fin septembre 2020. Il est le partenaire historique et de premier plan du Groupe Société Générale. 

www.amundi.fr 

- BLACKROCK est le leader mondial de la gestion d’actifs, avec des expertises couvrant l’ensemble des 

classes d’actifs et des styles de gestion. Avec une implantation dans plus de 30 pays et une présence en 

France depuis 2006, BlackRock a pour mission d'aider de plus en plus d’individus à investir dans leur 

avenir financier, gère près 8 677 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2020 et s’est engagé à faire 

de la durabilité sa norme en matière d’investissement. www.blackrock.com/fr 
- DNCA Finance, est une société de gestion française de renom affiliée à Natixis Investment Managers. Elle 

est reconnue notamment pour la qualité de ses expertises dans les actions européennes et internationales 

et pour son approche patrimoniale. DNCA Finance a créé un pôle de développement sur la gestion ISR en 

2018 et gère 24 milliards d’euros d’actifs à fin septembre 2020. www.dnca-investments.com 

- LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER est l'une des principales sociétés de gestion indépendantes en France, 

reconnue en particulier pour la qualité de ses expertises sur les actions, dont les petites et moyennes 

capitalisations, ainsi que pour son engagement dans l'ISR. La Financière de l'Echiquier gère plus de 12 

milliards d'euros d'actifs à fin décembre 2020. www.lfde.com 

- LYXOR est un spécialiste de la gestion d’actifs, numéro trois européen des ETF. Des ETF aux gestions 

actives spécialisées, avec près de 160 milliards d’euros à fin décembre 2020 en gestion et en conseil, le 

groupe Lyxor crée des solutions d’investissement innovantes avec notamment comme axes de 

développement stratégiques l’investissement durable et la lutte contre le changement climatique. 

www.lyxor.com 

- MIROVA est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment 

Managers. Pionnière et leader en France sur cette thématique, Mirova gère 19,6 Milliards d’euros à fin 

décembre 2020. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp. www.mirova.com 

- PRIMONIAL REIM est une société de gestion de portefeuille qui crée, structure et gère des placements 

immobiliers collectifs. Acteur majeur de l’épargne immobilière en France et du marché de l’investissement 

en Europe, Primonial REIM gère plus de 23 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin 2020. 

www.primonialreim.com 

 

 

* La banque est la seule en France à proposer une gamme ISR et une offre Environnementale en architecture ouverte, 

accessible à tous et couvrant toutes les classes d’actifs.  

** Sondage Ifop pour le FIR (Forum pour l’Investissement Responsable) et Vigeo Eiris, réalisé auprès d’un échantillon 

de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas), par 

questionnaire auto-administré en ligne, du 24 au 31/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 

Florence Amphoux_01 42 14 70 33_ florence.amphoux@socgen.com 

Bernard Gaudin_01 42 13 15 98_bernard.gaudin@socgen.com 

 

 

http://www.amundi.fr/
http://www.blackrock.com/fr
https://www.dnca-investments.com/
http://www.lfde.com/
http://www.lyxor.com/
http://www.mirova.com/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.primonialreim.com%2F&data=04%7C01%7CVeronica.BASALLO-ROSSIGNOL%40primonial.fr%7Cd1db19799c8c409b6b7208d8c758b194%7C71eb3a914ce04f569227250f917ef487%7C0%7C0%7C637478531179689296%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9tgGyRBQNNqR9SkhIAt34aIFvhidWQC7igj5x1gRIaU%3D&reserved=0
mailto:florence.amphoux@socgen.com
mailto:bernard.gaudin@socgen.com


 

 
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 6 6  7 1 4  3 6 7 ,  5 0  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

 

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. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Monde et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 5 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 de ses clients particuliers, professionnels, associations et 

entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 793 agences principalement localisées 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 omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2021 (organisé par Viséo 

Customer Insights), 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 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site 

internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. 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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