DÉCEMBRE 2021

AGIR ENSEMBLE
POUR LE CLIMAT

AGIR ENSEMBLE POUR LE CLIMAT

NOTRE RAISON
D’ÊTRE

NOTRE
RESPONSABILITÉ

NOTRE DÉMARCHE
AUX CÔTÉS
DES CLIENTS

NOTRE STRATÉGIE
CLIMAT

Société Générale mène
une stratégie climat
responsable et
volontariste dans le cadre
de son ambition RSE pour
« Construireensemble,
avec nos clients,
un monde meilleur
et durable en apportant
des solutions financières
responsables
et innovantes. »

Réorienter nos activités
à un rythme cohérent
avec les Accords de
Paris et avec une
transition écologique
qui soit
économiquement
viable et socialement
en lien avec notre
Engagement de
Banque Responsable.

Accompagner
proativement nos clients
dans leur propre transition
écologique pour répondre
aux enjeux collectifs
du réchauffement
climatique.

Nous sommes résolument
engagés dans
une démarche de progrès
visant à renforcer
notre impact positif
dans la finance durable
et agir en leader de
la transition énergétique.
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ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS POUR AGIR
AVEC IMPACT DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE…
Une approche pionnière et collective pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique
2001

PARTICIPATION
À L’UNEP-FI
L’InitiativeFinance
des NationsUnies

2007

LES PRINCIPES
DE L’ÉQUATEUR
10 principes sociaux
et environnementaux
appliqués à la finance

2014

Société Générale fait
partie du top 10 des
financeurs des énergies
renouvelables

2015

Réduction du financement du charbonen
ligne avec le scénario
2°C de l’Agence
Internationale pour
l’Environnement
ENGAGEMENT
ACCORD DE PARIS
Société Générale s’engage
à aligner son portefeuille
avec les Accords de Paris
d’ici 2020

2016

2017

Arrêt du financement
dédié au charbon

2018

100 milliards d’euros
pour financer la transition
énergétique d’ici à 2020
Réduction de la propre
empreinte carbone
de la Banque
Réduire les émissions de
CO2 par employé de 25 %
d’ici 2020*

Arrêt du financement
du pétrôle issu
des sablesbitumineux
et en Arctique
ENGAGEMENT
DE KATOWICE
Pour mesurer l’alignement
des portefeuilles aux
enjeux du climat à travers
des outils opensourceavec
les autres banques
1re banque française
à rejoindre l’Initiative
Climate Bond

Contribution clé
avec l’UNEP-FIpour
déveloper desstandards
de POSITIVE IMPACT
FINANCE

Objectif atteint avec un an d’avance*
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ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE DE PROGRÈS POUR AGIR
AVEC IMPACT DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE…
Nouvelle étape de notre stratégie climat : vers un alignement complet de nos portefeuilles de financement
sur le scenario de développement durable de l’AIE
2019

 Zéro exposition au

charbon thermique :
2030 pour les
entreprises UE/OCDE
et 2040 dans le reste du
monde
 Membre fondateur et
Signataire des
Principes pour un
secteur Bancaire
Responsable

2020

 Principes de

Poseidon : à
destination de
l’industriemaritime
 120 milliards d’euros
pour financer la
transition énergétique
entre 2019-2023

 Renforcement de la

politique sectorielle
charbon : vers une
sortie totale avec des
modalités strictes
d’accompagnement
des clients
 La Banque rejoint
Le Conseil de
l’Hydrogène pour son
déploiement comme
énergie de transition

2021

 Publication de la

méthodologie robuste
d’alignement des
portefeuilles de crédit
(Banques de Katowice)
 Adoption du scénario
de Développement
durable de l’AIE

Réductionprogressive
dans le secteur de
l’extraction du pétrole
et gaz :
 Réduction de 10 % du
portefeuille d’ici 2025
 Arrêt du financement
de l’extraction du
pétrole et gaz on shore
américain (adossé à
des réserves d’actifs)

 Réduction de

l’intensité d’émission
de nos financements
liés à la production
d’électricité de 18 %
en 2025 et de 76 % en
2040 vs fin 2019.
 Signature des
Principles for
Responsible
Investment

 Lyxor

publie la
température de
plus de 150 fonds
 Signataire
fondateur de la
Net Zero Banking
Alliance
 Co-directrice du
Steel ClimateAligned Finance
Working Group

Des objectifs précis
d’alignement pour
chaque portefeuille
dans les mois à venir
pour tous lessecteurs
d’activités
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AGIR EN PARTENAIRE AVEC NOS CLIENTS
POUR ACCELERER AVEC EUX
LEUR TRANSITION ENERGETIQUE
I.

II.

III.

IV.

PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR
ALIGNER PROGRESSIVEMENT NOS
ACTIVITES AVEC LES ACCORDS DE
PARIS

PIONNIERS DANS LES COALITIONS
POUR ETABLIR LES STANDARDS
DE PLACE

JOUER UN ROLE MOTEUR DE LA
TRANSITION ENERGETIQUE ET LA
FINANCE DURABLE POUR AIDER
NOS CLIENTS A AVOIR UN IMPACT
POSITIF

AU-DELA DU CLIMAT
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I. PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR ALIGNER
PROGRESSIVEMENT L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS
AVEC L’ACCORD DE PARIS
Nous sommes convaincus que la transition
écologique sera faite par et avec nos clients

AVEC MÉTHODE

NOS ENGAGEMENTS
CONCRETS

NOS IMPACTS
DIRECTS
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I.1. ALIGNER NOS ACTIVITÉS AVEC L’ACCORD DE PARIS
UN TRAVAIL DE FOND ENGAGÉ DEPUIS 2015 pour atteindre les objectifs de limitation
du réchauffement climatique définis par l’Accord de Paris en préparant l’alignement de l’ensemble
de nos activités sur les différents secteurs où nous intervenons au service de nos clients.

ADOPTION D’UN SCÉNARIO
CLIMATIQUE DE RÉFÉRENCE
Le NZE2050 de l’AIE qui vise à atteindre zéro
émissions net au plus tard en 2050, ce qui
correspond à un maximum augmentation de la
température de 1,5 ° C au-dessus des niveaux
préindustriels d'ici 2100.

DÉFINITION DE MÉTHODOLOGIES
ROBUSTES DE MESURE
Coalition avec 4 banques liées par l’accord de Katowice depuis 2018 ;
publication en septembre 2020 d’une méthode pour mesurer et piloter
les impacts des portefeuilles de crédit par secteur ; une méthode open
source PACTA de l’institut 2DII à disposition de toutes les banques.
Développement d’une méthodologie pour mesurer l’alignement des
portefeuilles d’investissement avec l’Accord de Paris.

DES OBJECTIFS PRÉCIS D’ALIGNEMENT POUR CHAQUE PORTEFEUILLE SECTORIEL
DANS LES MOIS À VENIR EN COMMENÇANT PAR LES SECTEURS LES PLUS CARBONÉS
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I.2. NOUS ALIGNER DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE :
NOS ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
ENGAGEMENT DE RÉDUCTION
DES ÉNERGIES FOSSILES
 Priorité à la sortie du charbon :

programmée pour 2030 pour les pays de l’UE et OCDE et
2040 pour le reste du monde

 Parmi les premières banques mondiales à se fixer un
objectif de réduction de notre exposition globale au
secteur de l’extraction pétrole & gaz :
- 10 % d’ici 2025 vs fin 2019 (niveau plus exigeant que
celui du scénario SDS)

ENGAGEMENT D’AUGMENTATION
PROGRESSIVE DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Objectif de lever 120 milliards d’euros
dédiés à la transition énergétique
entre 2019 et 2023,
à partir d’une palette de solutions
de financements durables
(crédits, obligations, conseil)

 Nouvel objectif de réduction de l’intensité d’émission

de nos financements liés à la production d’électricité :
- 18 % en 2025 et - 76 % en 2040 vs fin 2019 (niveau plus
exigeant que celui du scénario SDS)
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I.2. NOUS ALIGNER DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE :
NOS ENGAGEMENTS PRIORITAIRES
SORTIE
PROGRAMMÉE
DU CHARBON
2030 pour les pays de l’UE et OCDE
et 2040 pour le reste du monde

NOS POLITIQUES SECTORIELLES SUR LE CHARBON

 Depuis 2016, arrêt du financement projets de centrales thermiques au charbon
ou des infrastructures associées partout dans le monde

 Depuis 07/2020, désengagement des entreprises les plus exposées

(plus de 25 % de leur chiffre d'affaires dans le secteur du charbon thermique)
et dialogue avec les clients sur leur plan de sortie

 À partir de fin 2021, arrêt de fourniture de nouveaux produits et services financiers
aux entreprises, qui sont des développeurs de charbon thermique ou qui n’ont pas
communiqué un plan de transition cohérent avec nos objectifs de sortie du charbon

RÉDUCTION DE
NOTRE EXPOSITION
GLOBALE
AU SECTEUR EXTRACTION
PÉTROLE & GAZ

NOS AUTRES POLITIQUES SECTORIELLES DE TRANSITION

 Depuis 2016, arrêt de financements de production de pétrole en Arctique,
et de pétrole issu de sables bitumineux

 Arrêt de nouveaux financements de l’extraction de pétrole et gaz onshore aux
États- Unis (financement adossé à des réserves d’actifs)

 Soutenir la transition énergétique de nos clients par le financement prioritaire des
énergies renouvelables

- 10 % d’ici 2025 vs fin 2019
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I.3. EN S’APPLIQUANT A NOUS-MÊMES LES ENJEUX CLIMAT
RÉDUCTION
DE L’EMPREINTE
DIRECTE DU GROUPE
Avec l’atteinte des deux objectifs 20142020 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.
CHARTE DU NUMÉRIQUE RESPONSABLE

INTÉGRATION
COMPLÈTE DES
RISQUES CLIMATIQUES
Dans la gouvernance, la stratégie
et la gestion des risques en utilisation
des scénarios climatiques reconnus
et en surveillant les impacts en utilisant
les normes E&S

RAPPORT INTÉGRÉ 2021

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 2019.
RAPPORT CLIMAT 2020
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II. JOUER UN RÔLE MOTEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET LA FINANCE DURABLE POUR AIDER
NOS CLIENTS À AVOIR UN IMPACT POSITIF
Agir en pionnier pour developper des solutions innovantes
et responsables et des nouveaux standards financiers

II.1. MOBILISATION
DE NOS FORCES

SOLUTIONS
II.2II.2.
SOLUTIONS
INNOVANTES
INNOVANTES
DEDE
FINANCE
RESPONSABLE
FINANCE
RESPONSABLE
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II.1. NOUS MOBILISONS DES FINANCEMENTS
EN FAVEUR DE LA FINANCE DURABLE
ENGAGEMENT
DE LEVER
120 MILLIARDS
D’EUROS DÉDIÉS
À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
ENTRE 2019
ET 2023

SOLUTIONS DE
FINANCEMENTS DURABLES
Crédits, obligations, conseil…
Pionnier et leader dans le financement
des énergies renouvelables
Soutenir le développement
des solutions d’avenir
(ex. mobilité électrique, hydrogène,
stockage de l’énergie renouvelable,
etc).

RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE
Position de N° 2 mondial
dans le financement des
énergies renouvelables,
N°1 en conseil (IJGlobal)
Global Award for
Outstanding Leadership
in Sustainable Finance
2021 by Global Finance
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II.2. NOUS DÉVELOPPONS DES SOLUTIONS
DE FINANCE DURABLE ET À IMPACT POSITIF
CONSEIL STRATÉGIQUE
Finance d'entreprise - Conseil ESG et accès au marché

SOLUTIONS DE FINANCEMENT


Prêts et obligations liés au
développement durable



Prêts et obligations à
impact vert, social et positif



Garanties et lettres de crédit
vertes
Titrisation
Financement de
projet







Financement d'équipement



Financement de la chaîne
d'approvisionnement
Financement des créances
Financement Impact based
Solutions à Impact social





Solutions de mobilité
durable

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT







Recherche et conseil ESG /
ISR
Solutions d’indices ESG
Notes d'impact positif
Reconditionnement
d'obligations vertes ou
sociales
Notes vertes, sociales ou
durables
Dépôts socialement
responsables








Dérivés liés au
développement durable
ETF ESG
Stratégies actions en
gestion active
Impact Multi-Manager
Vehicle
Outil d'évaluation ESG et
climatique
Offre ESG Securities
Services
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II.2. NOUS DÉVELOPPONS DES SOLUTIONS
DE FINANCE DURABLE ET À IMPACT POSITIF POUR
INTÉGRER TOUS LES ENJEUX BUSINESS
GÉRER
LES DÉCHETS
ET PASSER À
UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET
ACCOMPAGNER LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE





Production et distribution d'énergie propre:
production d'énergie renouvelable, efficacité
énergétique dans les réseaux et la distribution,
innovation énergétique (hydrogène, stockage…)
Transport & infrastructures écologiques:
bus & voitures électriques, co-voiturage…
Villes durables : immobilier à faibleconsommation de carbone, approvisionnement
énergétique, traitement de l'eau, gestion des
déchets, mobilité porte-à-porte…




Éco-conception & eco-production



Produit en tant que service, passer de la
propriété à l'utilisation



Prolongation de la durée de vie des produits et
recyclage

Cycle de production responsable: Know your
Suppliers et approvisionnement intelligent

ACCOMPAGNER
LEDÉVELOPPEMENT
DES ÉCONOMIES
ÉMERGENTES


Programme Grow with Africa dédié au
développement durable du continent



Soutenir les secteurs économiques non
seulement sur les enjeux environnementaux
mais aussi dans les aspects sociaux et
sociétaux.
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II.2. NOS SOLUTIONS EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
GRÂCE À ALD AUTOMOTIVE
En tant que leader mondial de la mobilité, ALD Automotive s'engage à accompagner ses clients
avec des solutions de mobilité innovantes et durables et des flottes respectueuses de l'environnement.
Une gamme complète de services accompagne les clients dans la réinvention de la mobilité.

1. SERVICES
DE CONSEIL
Pour aider nos clients à réduire l'impact
environnemental de leur flotte :
 mener une analyse des besoins
 mesurer l'empreinte carbone des flottes
 sensibiliser aux avantages des groupes
moto propulseurs alternatifs

 décrypter les restrictions légales et fiscales

2. SOLUTIONS
DE MOBILITÉ
Nous nous concentrons sur la mobilité
« as-a-service », apportant des réponses
alternatives à l'abandon progressif
du modèle « un utilisateur, une voiture »
 covoiturage d'entreprise
 Applis pour les conducteurs.

3. PARTENARIATS
STRATÉGIQUES
La transition vers les véhicules électrifiés nécessite
un partenariat avec les fournisseurs d'énergie et
d'infrastructures.
Nous avons initié de nombreux partenariatspour
concevoir une nouvelle solution de mobilité
électrique combinant véhicules électriques et
bornes de recharge.

locales

 initier des programmes d'éco-conduite.
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II.2. NOS SOLUTIONS VERTES EN
MATIÈRE DE TRADE FINANCE
Société Générale est un conseiller mondial et un
arrangeur de solutions sur mesure dans le domaine
des garanties du commerce vert et des programmes
d'émission de lettres de crédit.
 Garanties vertes et lettres de crédit et instruments de financement
du commerce:

 Énergie renouvelable
 Transport propre
 Gestion des déchets
 Gestion durable des eaux usées et des eaux usées.
 Contribuer positivement aux transports propres et aux énergies

renouvelables : paiement anticipé, garantie de paiement anticipé,
paquet de garantie commerciale, mécanisme de garantie verte…
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III. PIONNIERS DANS LES COALITIONS
POUR ÉTABLIR LES STANDARDS DE PLACE
Société Générale agit aussi en pionnier pour
initier des coalitions dans divers secteurs en vue
de définir un cadre propice à la transition
énergétique et impulser des dynamiques
collectives

III.1. À L’INITIATIVE
DES PROGRAMMES
DE L’ONU

III.2. COALITIONS
DANS LE SECTEUR
BANCAIRE…

III.3. …ET DANS
DES SECTEURS
INDUSTRIELS
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III.1. À L’INITIATIVE DES PROGRAMMES DE L’ONU
FONDATEURS DE L’APPROCHE POSITIVE IMPACT FINANCE

À l’initiative et contributeur clé depuis 20 ans
de l’approche “Positive Impact Finance” au sein
de l’UNEP-FI qui travaille à développer des principes et
méthodes pour la communauté financière pour accroître
les impacts positifs et limiter les impacts négatifs
en référence au 17 Objectifs du Développement Durable.
L’approche « Positive Impact Financ» appelle à transformer les
Objectifs de Développement Durable en opportunités d'affaires pour
nos clients en développant de nouvelles solutions de financement
qui apportent un développement sain et durable des sociétés.
Nos équipes sont sur le terrain avec nos clients en développant
des solutions innovantes, en explorant de nouveaux modèles
commerciaux et en contribuant activement à diverses alliances et
partenariats, avec une ambition collective, et en regardant les projets
à travers le prisme de leur impact holistique sur la société.
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III.2. PRINCIPES POUR UN SECTEUR BANCAIRE RESPONSABLE
Signataire fondateur sous l’égide de l’UNEP-FI
des Principes pour un secteur bancaire responsable,
et membre de l'Engagement collectif sur le climat
(« Collective Commitment on Climate »)
Ces Principes ont été élaborés en 2019 par un groupe de 30 banques fondatrices,
dont Société Générale, dans le cadre d'un partenariat mondial novateur entre les
banques et l’UNEP FI. Ils engagent les institutions financières à aligner
stratégiquement leur activité sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat
et les objectifs de développement durable, et à renforcer massivement leur
contribution à la réalisation de ces deux objectifs.
En adhérant aux Principes, les banques indiquent que seule une société inclusive
fondée sur la dignité humaine, l’égalité et l’utilisation durable des ressources
naturelles permet à ses clients et leurs marchés de prospérer.
Plus 200 banques dans le monde sont désormais signataires.
Société Générale est aussi membre de L'engagement collectif en faveur de l'action
climatique (CCCA), initiative ambitieuse du secteur bancaire mondial qui soutient
la transition vers une économie nette zéro.
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III.3. UN ESPRIT DE COALITION AVEC LES CLIENTS
SUR LEURS DIFFÉRENTS SECTEURS
 Membre de l’accord de Katowice avec quatre autres

banques qui permettent également aux clients, tous
secteurs confondus, d’aligner leur activité avec l’Accord de
Paris

 Membre du Conseil de l’Hydrogène
 Signataire des CFO Principles*
 Signataires fondateurs des Poseidon Principles
 Co-dirigeant du Steel Climate-Aligned Finance Working
Group pour définir des standards ouvrant la voie à la
décarbonisation du secteur de l’acier

* Ces principes complètent les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies pour soutenir les entreprises dans la
transition vers le développement durable et pour tirer parti du financement des entreprises et des investissements en
vue de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).
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III.3. COALITIONS SECTORIELLES :
POUR UN TRANSPORT MARITIME VERT
 Société Générale est l’un des signataires fondateurs

des Poseidon Principles, qui promeuvent la décarbonisation
de l’industrie du transport maritime en intégrant
les considérations climatiques dans les portefeuilles et les
décisions de crédit des banques.

 Les Poseidon Principles sont en adéquation avec l’ambition

de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) qui consiste
à réduire d’au moins 50 % d’ici 2050 les émissions de gaz à
effet de serre dans le transport maritime.

 Le Groupe a également rejoint l’initiative Getting to zero

coalition qui a pour ambition de déployer une flotte zéro
émission, commercialement viable, sur les routes de haute
mer.
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III.3. COALITIONS SECTORIELLES :
POUR UN SECTEUR ACIER DÉCARBONÉ
 Société Générale co-dirige un groupe de six prêteurs

mondiaux du secteur de l’acier pour établir un accord de
financement visant à réduire l’empreinte carbone du secteur,
sur le modèle des Principes de Poséidon.

 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.
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IV. POUR ALLER PLUS
LOIN QUE LE CLIMAT
Envisager les différents objectifs
de développement durables de l’ONU

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE L’AFRIQUE

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX,
SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE
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GROW WITH AFRICA : PROGRAMME DÉDIÉ
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AFRIQUE
ACCOMPAGNER
LES PME AFRICAINES

FINANCER LES
INFRASTRUCTURES

Croissance de 60 %
de nos encours de crédits
aux PME africaines dans
les 5 prochaines années
(+ 4 Mds d’euros)

Croissance de 20 % sur
3 ans de nos engagements
financiers liés
aux infrastructures
dans la région

FINANCER
LES SECTEURS
AGRICOLES ET
DE L’ÉNERGIE

DÉVELOPPER
L’INCLUSION
FINANCIÈRE

1 million d’agriculteurs
sur YUP d’ici 2022

2 million de clients &
16 000 agents YUP à fin 2020.
Doublement de nos encours
en microfinance d’ici 2022
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UNE DÉMARCHE RECONNUE PAR LES AGENCES DANS
LES 3 DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE
GOUVERNANCE
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