
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : SUCCÈS DE L’ÉMISSION INAUGURALE 
D’OBLIGATIONS SOCIALES À IMPACT POSITIF   

Communiqué de presse 

Paris, le 30 novembre 2021 

 

Société Générale a réalisé avec succès l’émission publique d’une première 

obligation sociale à Impact Positif d’un montant de 1 milliard d’euros.  
 

Cette émission publique inaugurale d’une obligation sociale au format Obligation à Impact Positif a été 
réalisée par Société Générale le 25 novembre.  Il s’agit d’une émission obligataire senior non préférée 

d’une maturité de 6 ans, avec une option de remboursement à la main de l’émetteur à 5 ans. La 
transaction a suscité une forte demande des investisseurs avec une souscription finale de plus de EUR 

2,1 milliards auprès de plus de 110 investisseurs dont une très grande majorité d’investisseurs ISR.  

Cette opération illustre l’engagement de Société Générale en matière de durabilité et de responsabilité 

dans le financement d’une économie plus durable. Elle a été faite deux jours après l’émission d’une 
obligation sécurisée verte (covered bond) d’un montant EUR 1,5 milliard. Depuis l’émission de sa 

première Obligation à Impact Positif en 2015, le Groupe continue d’orienter ses financements vers des 

activités ayant un impact social et environnemental.  
 
Les fonds levés seront en effet exclusivement utilisés pour financer ou refinancer des projets 

contribuant aux avancées socio-économiques et à l’autonomisation, aux logements sociaux, à l’accès à 
l’éducation et à la formation professionnelle ou encore à l’accès aux soins. Ces projets sont 

sélectionnés de manière stricte selon le « Cadre Obligations Durables et à Impact Positif »1 publié par la 
Banque en 2020 et mis à jour en novembre 2021 pour répondre aux standards les plus récents.  
Cette méthodologie, indépendamment évaluée par ISS-ESG, répond aux exigences définies par les « 
Principles for Positive Impact Finance » de l’UNEP FI et est alignée aux principes de l’ICMA en matière 

d’obligations Vertes, Sociales ou Durables, tels que révisés en 2021. 
 

Avec cette émission, Société Générale réaffirme sa volonté de s’engager dans des projets à Impact 
Positif et de contribuer au financement des Objectifs de Développement Durable. L’émission de cette 

obligation démontre également l’engagement de Société Générale à utiliser son expertise en matière 
de structuration financière et de distribution pour participer à la construction d’un marché obligataire 
durable. 

Contact presse : 

Fanny Rouby 01 57 29 11 12  fanny.rouby@socgen.com 

 

 

1 Lien vers le cadre « Obligations Durables et à Impact Positif » de Société Générale   

 

mailto:fanny.rouby@socgen.com
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2021-11/20211104_Societe-Generale-Sustainable-and-Positive-Impact-Bond-Framework.pdf
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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 (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 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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