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L’AMBITION RSE DE SOCIETE GENERALE DANS 

LA STRATEGIE 2020 
 

 

« En tant que Directrice RSE du Groupe Société Générale, mon 

ambition est d’organiser et d’accompagner la transformation 

RSE du Groupe pour en faire un avantage concurrentiel majeur, 

tant dans le développement du business que dans la gestion 

des risques environnementaux et sociaux ». 

Sylvie Préa, 

Directrice RSE du Groupe. 

 

 

 

 

« Nous contribuons aux grands enjeux des objectifs de développements durables de l’ONU par notre 

présence géographique, par la diversité de nos métiers et par notre engagement de banque responsable. 

L’ambition RSE de Société Générale se décline autour de 6 axes intégrés dans l’activité de chacun de nos 

métiers : 

 

Dans la façon dont nous exerçons notre activité : 

Le premier axe est la satisfaction et la protection des clients, afin de leur fournir le service adéquat au 

moment opportun, dans une optique de sécurisation et de protection de leurs actifs et intérêts. 

Le socle « Ethique et gouvernance » correspond à la façon d’exercer nos métiers au quotidien en 

résonnance avec nos valeurs, fondée sur l’intégrité et la culture de responsabilité du Groupe et en incluant 

les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.  

 



 

Page 2 / 2 

Dans les mutations profondes que nous traversons, nous pensons que l’engagement des collaborateurs 

est indissociable de notre performance et de notre durabilité. Notre responsabilité est de favoriser leur 

engagement, en mettant en place une culture inclusive et éthique, respectant les différences individuelles, 
promouvant la diversité, dans l’intérêt de nos clients et de nos équipes.  

Dans les objectifs de développement de notre activité : 

Participer à la lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu majeur pour Société Générale, qui s’est 

engagée à contribuer à hauteur de 100 milliards d’euros au financement de la transition énergétique entre 

2016 et 2020, tout en réduisant ses émissions de CO2 à hauteur de 25% par employé à horizon 2020. 

Le Groupe veut jouer également un rôle dans le développement d’une activité à impact positif cohérente 

avec les nouvelles tendances, comme les villes durables ou la mobilité, tout en mettant l’accent sur 

l’inclusion et le développement durable. 

Enfin, la présence historique et significative de Société Générale en Afrique nous confère une responsabilité 

et un rôle particulier dans le soutien au développement durable du continent et à sa meilleure intégration 

sur la scène mondiale. » 

Sylvie Préa, 

Directrice RSE Société Générale. 


