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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRÉSENTE SES ENGAGEMENTS EN 
MATIÈRE DE COMPTE PROPRE POUR CONTRIBUER AUX 
EFFORTS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Communiqué de presse 
Paris, le 19 janvier 2022 

 
 

À l’occasion de la 8ème édition du Prix interne de l’Efficacité 

Environnementale, Société Générale présente ses engagements en matière 
de compte propre : réduction des émissions de carbone de 50 % entre 2019 

et 2030 en agissant sur l'énergie consommée pour les locaux, l'informatique, 

les déplacements aériens et le parc automobile.  
 
« En ligne avec sa raison d’être, Société Générale place la RSE au cœur de sa stratégie et de ses activités.  
En tant que banque responsable, nous appliquons des trajectoires compatibles aux scenarios répondant 

à l’accord de Paris pour accompagner nos clients dans leur transition écologique et réduire notre propre 

empreinte carbone. La responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique implique chacun 

de nous, en tant que banquier ou citoyen, et nous pouvons aussi compter sur l’engagement et l’esprit 
d’innovation de nos collaborateurs pour contribuer aux efforts collectifs », déclare Diony Lebot, Directrice 

générale déléguée du groupe Société Générale. 
 

« Le Prix de l’Efficacité Environnementale organisé par Société Générale est l’occasion de mettre à 
l’honneur les collaborateurs qui s’investissent pour réduire l’empreinte carbone du Groupe, dans une 

ambition qui vise à atteindre une réduction de 50% de nos propres émissions de CO₂ d’ici 2030. Leurs 
initiatives sur le lieu de travail complètent et nourrissent nos engagements globaux », explique Hacina Py, 

Directrice du développement durable du groupe Société Générale. « J’ai été frappée par le nombre 

d’initiatives présentées, et touchée par l’enthousiasme des collaborateurs et par l’énergie positive qui 
s’est dégagée de ce projet d’entreprise. C’est un signal fort sur la volonté collective d’agir et sur notre 

capacité à chacun de générer des impacts positifs significatifs. » 
 

8ème Prix de l’Efficacité Environnementale 
Société Générale encourage l’esprit d’innovation de ses collaborateurs avec un Prix de l’Efficacité 
Environnementale annuel, organisé depuis 2013. Sponsorisé par Diony Lebot, Directrice générale 
déléguée, et Hacina Py, Directrice du développement durable, ce prix repose sur un dispositif original. 

Chaque année, une taxe carbone est collectée auprès des entités du Groupe en fonction de leurs 

émissions de CO₂ puis redistribuée pour récompenser les meilleures initiatives d’efficacité 
environnementale lancées par les collaborateurs dans les domaines de l’immobilier, de l’informatique, 
du papier, des transports et de la gestion des déchets. 

 
Chiffres clés de l’édition 2020-2021 :  

- 193 dossiers déposés par les collaborateurs 
- 23 pays participants 
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- 68 initiatives éligibles ont permis d’économiser près de 22 000 T CO2 (soit environ les émissions 
de près de 1 800 ménages français en un an) et de réaliser 17,8 M€ d’économies financières 
sur 2020-2021 

 

Pour en savoir plus sur le Prix de l’Efficacité Environnementale, rendez-vous sur societegenerale.com 

Contact presse : 

Laure Bencheikh 01 57 29 39 38 laure.bencheikh@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 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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