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Risques émergents 
Pour servir les besoins de financement et d’investissement de nos clients et maintenir la relation de confiance que nous entr etenons avec les superviseurs et les régulateurs, nous identifions et mesurons l’impact des risques sur notre 

solidité financière. 

Attentifs à l’émergence de nouveaux facteurs de risques, nous adaptons en permanence les moyens mis en œuvre pour limiter leur impact sur notre activité et celle de nos clients. 

 

RISQUE DESCRIPTION IMPACT SUR SOCIETE GENERALE MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Risques macro-économiques et géopolitiques 

(voir également le facteur de risque 4.1.1.1 de l’URD 

2022) 

Les marchés financiers et l’économie dans son ensemble 

restent fortement affectés par des risques géopolitiques 

qui s’intensifient. La guerre en Ukraine qui a débuté en 

février 2022 provoque des tensions historiquement 
élevées entre la Russie et les pays occidentaux, avec des 

impacts potentiels significatifs sur la croissance 

mondiale et sur le prix de l’énergie et des matières 

premières (notamment les denrées alimentaires) et un 

impact humanitaire. La crise engendrée par le Covid-19 

continue par ailleurs de peser ponctuellement sur les 

systèmes de santé et les chaînes de production et de 

logistique mondiales.  

Les marchés financiers restent ainsi affectés par de 

fortes incertitudes (risques géopolitiques, inflation, 

remontée des taux d’intérêt, risques sanitaires, tensions 

commerciales, accroissement des dettes souveraines et 

privées, etc.) susceptibles d’avoir un effet défavorable 

significatif sur l’activité économique et la demande de 

crédit, et donc sur l’activité du Groupe. 

 

Ces risques, qui peuvent intervenir de manière brutale 

et dont les effets peuvent ne pas être totalement 

anticipés et couverts, pourraient avoir un effet 

défavorable significatif sur la situation financière du 
Groupe. Compte tenu de sa diversification 

géographique, tout changement significatif du contexte 

politique, macro-économique ou financier pourrait 

peser sur la situation financière du Groupe. 

Le Groupe suit de manière régulière, via son 

département d’Études économiques et sectorielles, les 

évolutions de son environnement macro-économique 

et géopolitique et revoit, si nécessaire, ses orientations 

stratégiques pour prendre en compte ces évolutions. 

Risques environnementaux 

(voir également le facteur de risque 4.1.1.6 de l’URD 

2022 et le Rapport climat 2021 du Groupe) 

L’ensemble des risques environnementaux sont 

susceptibles d’impacter les activités du Groupe à court, 

moyen et long terme. 

En particulier, les risques liés aux changements 

climatiques sont vus par le Groupe comme des facteurs 

pouvant aggraver les risques de crédit, marché, 

opérationnels et risques des activités d’assurance. 

On distingue les risques : 

▪ physiques : impact direct de l’évolution à long 

terme du climat et de la multiplication des 
événements météorologiques extrêmes sur les 

personnes et les biens ; 

▪ de transition : qui résultent du processus de 

transition vers une économie bas carbone, à savoir 

par exemple les changements de réglementation, 

Concernant les changements liés au risque climatique, 

le Groupe pourrait être principalement exposé aux 

risques physiques à travers ses activités d’assurance 

avec une exposition très limitée dans des régions et 

pays exposés aux changements climatiques.  

Il pourrait également être exposé au risque de transition 

à travers son portefeuille de crédit, sur un périmètre 

restreint de secteurs sensibles soumis à des 

réglementations plus sévères ou à plus de ruptures 

technologiques, et à travers un impact sur son risque 
réputationnel (dans le cas où le Groupe ne respecterait 

pas ses engagements en faveur de la transition ou si ces 

engagements étaient considérés comme insuffisants 

par ses parties prenantes). 

Concernant les autres risques environnementaux (et 
notamment lié à la perte de biodiversité), le Groupe 

Concernant le risque climatique physique de ses 

contreparties, le Groupe souscrit des contrats de 

réassurance afin de limiter l’exposition résiduelle aux 

pertes extrêmes.  

Concernant son risque physique climatique propre, le 

Groupe utilise son cadre de gestion des risques 

opérationnels pour évaluer les risques physiques pesant 

sur ses actifs et ses activités. L’impact du risque de 

transition sur l’activité crédit est géré, d’une part, par 

l’application des principes et des politiques E&S (qui 
limite également le risque réputationnel d’origine 

environnementale) et, d’autre part, par la mise en place 

d’une politique de crédit sur les secteurs les plus 

sensibles, qui repose sur le calcul d’un indicateur de 

vulnérabilité climat pour chaque client.  

La Direction des risques a clarifié et renforcé son rôle sur 

le contrôle (seconde ligne de défense) des risques 
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RISQUE DESCRIPTION IMPACT SUR SOCIETE GENERALE MOYENS MIS EN ŒUVRE 

les ruptures technologiques ou encore l’évolution 

des préférences des consommateurs ;  

Au-delà, les risques liés à la dégradation de 

l’environnement (tels que le risque lié à la perte de 
biodiversité) constituent également des facteurs 

aggravants des risques du Groupe. 

 

pourrait être exposé au risque de crédit sur une partie 

de son portefeuille. 

 

d’origine environnementale et sociale pour les 

expositions de crédit, dans un contexte réglementaire 

de plus en plus actif. Le Groupe suit les également les 

recommandations de la TCFD (Task force on Climate-

related Financial Disclosures), avec la publication d’un 

troisième rapport dédié en mars 2022. 

Intensification de la concurrence 

(voir également le facteur de risque 4.1.1.5 de l’URD 

2022) 

Le secteur bancaire est marqué notamment par une 

intensification de la concurrence, la concentration de 

certains segments des services financiers, l’émergence 
de nouveaux acteurs, telles que les fintechs et les 

néobanques, et de nouvelles technologies 

(blockchain…). La concurrence avec ces nouveaux 

acteurs pourrait être exacerbée par le développement 

de substituts à la monnaie banque centrale (crypto-

devises, monnaie digitale banque centrale, etc.).  

Toutes les activités du Groupe sont confrontées à une 

concurrence intense sur les marchés locaux et 

mondiaux dans lesquels il opère, que ce soit de la part 
d’acteurs bancaires ou non bancaires. À ce titre, le 

Groupe est exposé au risque de ne pas parvenir à 

conserver ou développer ses parts de marché dans ses 

différentes activités ou de ne pas être en mesure de 

s’adapter suffisamment rapidement aux évolutions 

technologiques.  

Cet environnement évolutif peut également conduire à 

une pression sur les marges, préjudiciable à la 

rentabilité de ses activités. 

Le Groupe capitalise sur son modèle diversifié et intégré 

pour mettre en œuvre des synergies et répondre de 

manière efficace aux attentes de ses clients. La 
transformation digitale, pleinement intégrée au plan 

stratégique, et une politique d’innovation ambitieuse 

permettent à l’ensemble des métiers de proposer en 

permanence de nouveaux produits et services 

différenciants. 

Cette attention constante à la satisfaction client vaut à 

Société Générale une large reconnaissance au niveau 

national comme international. 

Cybercriminalité 

(voir également le facteur de risque 4.1.4.1 de l’URD 

2022) 

Étant donné le nombre et la sophistication croissants 

des attaques numériques, en particulier de type 

rançongiciel, dans un contexte de digitalisation 

renforcée de la relation client, le risque de 

cybercriminalité s’avère de plus en plus significatif pour 

les acteurs de l’industrie bancaire.  

La crise ukrainienne a par ailleurs pour conséquence 

d’accroître le risque de cyber attaque. 

La sécurité de l’information et des systèmes 

d’information constitue ainsi un enjeu crucial dans la 

relation de confiance que le Groupe entretient avec ses 

clients. 

Malgré les moyens dédiés, le Groupe ou un de ses 

prestataires pourraient subir des attaques ciblées et 

sophistiquées sur son réseau informatique, aboutissant 

à des interruptions de services, à des détournements de 

fonds, des pertes, vols ou divulgation de données 

confidentielles relatives au Groupe et à ses clients. De 

tels agissements sont susceptibles d’être à l’origine de  
pertes opérationnelles et d’avoir un effet défavorable 

sur l’activité du Groupe et ses résultats. 

Le dispositif Groupe de lutte contre la cybercriminalité 

est piloté par le Responsable de la sécurité des systèmes 

d’information et des risques liés aux technologies de 

l'information et de la communication au sein de la 

Direction Ressources et Transformation Numérique.  

Ce dispositif s’appuie sur la prévention, la protection, la 

détection, la réaction et sur la sensibilisation des clients 

et des collaborateurs. Dans l’ensemble des 

implantations du Groupe, des instructions internes et 

procédures associées, conformes aux réglementations 

locales, définissent les règles à appliquer et les 

traitements à réaliser afin de garantir la protection et la 
sécurité des données des clients. Garante de la sécurité 

des données et du respect du secret bancaire, Société 

Générale consacre un budget important à la 

cybersécurité sur la période 2021-2023 pour mieux 

protéger les actifs et les transactions de ses clients et 

adapte les objectifs en fonction de l’évolution de la 

menace. 

 


