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SOCIETE GENERALE VA CODIRIGER UN GROUPE DE TRAVAIL 
DETERMINE A REDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DU SECTEUR 
DE L’ACIER 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 1er juin 2021 

 

Six prêteurs mondiaux du secteur de l’acier s’associent dans un groupe de 
travail, codirigé par Société Générale, pour établir un accord de financement* 

visant à réduire l’empreinte carbone du secteur, sur le modèle des Principes 

de Poséidon.  
 
Société Générale rejoint le Steel Climate-Aligned Finance Working Group en tant que co-dirigeante, un 

groupe de travail composé de 6 banques engagées à définir des standards ouvrant la voie à la 

décarbonisation du secteur de l’acier. 
Elles ont pour objectif la constitution d’un accord de financement commun, sur le modèle des Principes 
de Poséidon, première initiative en la matière dédiée au secteur du transport maritime. Un tel accord 

définit les normes de mesure, déclaration et évaluation des émissions de gaz à effet de serre liées à un 

portefeuille de financement détenu par une institution financière, avec pour référentiel l’objectif des 
Nations Unies de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C en 2100.  
 

Le groupe de travail aura pour mission de définir la méthodologie, la portée et la gouvernance de cet 

accord de financement. Il travaillera étroitement avec les autres initiatives sectorielles de 

décarbonisation et acteurs de cette industrie, avec le support du Center for Climate-Aligned Finance, 

organisme issu de RMI, société à but non-lucratif à l’origine du projet. 

Pour s’assurer du succès de cette démarche, le groupe de travail veillera aussi à y accueillir d’autres 
banques prêteuses du secteur de l’acier. Il ambitionne de faire la présentation de cet accord commun 

lors de la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) en 

Novembre 2021.  
 

“ En tant que membre fondateur de la Net-Zero Banking Alliance de l’UNEP-FI, Société Générale s’engage à 

travailler avec ses clients et partenaires pour atteindre la neutralité carbone globale d’ici 2050. En tant que 
banque codirigeante du Steel Climate-Aligned Finance Working Group, nous avons pour ambition d’aider à 
définir une trajectoire cohérente avec le développement de solutions industrielles bas-carbone dans le 
secteur de l’acier. Ressource essentielle, la Banque soutient déjà des producteurs d’acier faisant usage de 

techniques révolutionnaires basées sur des technologies hydrogène pour en réduire l’impact carbone, 

preuve de la grande capacité d’adaptation du secteur. Avec un cadre approprié, toutes les banques seront 
en mesure d’accompagner leurs clients investissant dans la création d’un avenir bas carbone. Après les 
Principes de Poséidon pour le transport maritime, Société Générale est fière de co-diriger la création d’un 
accord de financement destiné à une industrie où la réduction des émissions carbone y est un enjeu tout 

aussi complexe », déclare Stéphanie Clément de Givry, Responsable Mondial Mining, Metals & Industries 
chez Société Générale. 

https://www.societegenerale.com/fr/actualites/newsroom/societe-generale-signe-les-poseidon-principles-promouvant-la-decarbonisation-de
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* climate-aligned finance agreement 
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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 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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), 

STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier de l’intégrité de cette information. 

 

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