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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 15 avril 2015 

 NOMINATION DE DENIS CHILDS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 

COMMISSION BANCAIRE DE L’INITIATIVE FINANCIERE DU PROGRAMME DES 

NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Denis Childs, Responsable du Financement à Impact Positif et du Conseil Environnemental & Social 

au sein de la division Activités de Financement de Société Générale Corporate & Investment Banking 

a été nommé au conseil d’administration de la Commission Bancaire de l’Initiative Financière du 

Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (UNEP-FI), à compter du 1
er

 janvier 2015 et pour 

une période de deux ans. 

 

La Commission Bancaire de l’UNEP-FI créée en 2010, regroupe 144 institutions financières 

internationales et a pour rôle de développer les bonnes pratiques en matière de développement 

durable dans l’ensemble du système bancaire. Son activité s’articule autour de deux thèmes : les 

risques environnementaux et la réglementation bancaire, et le développement des activités à impact 

positif dans les métiers bancaires. 

 

Cette nomination fait suite à l’inscription du « Financement à Impact Positif » dans les objectifs 

majeurs de l’UNEP-FI, une initiative particulièrement soutenue par Denis Childs qui contribue  

activement au développement des Financements à Impact Positif. Denis Childs a notamment animé 

un groupe de travail mobilisant le secteur financier public et privé en France au sein de l’Observatoire 

sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE). 

 

Le « Financement à Impact Positif » s’appuie sur une méthodologie qui a vocation à être partagée par 

l’ensemble du secteur financier, et permet d’identifier des projets ayant au moins un impact positif sur 

l’un des trois piliers du Développement Durable - Environnement, Social, Développement économique 

- et dont les impacts négatifs éventuels sont gérés de manière efficace. 

 

Cette nomination témoigne de l’intérêt grandissant de la communauté internationale pour des 

initiatives concrètes de nature à placer les objectifs du Développement Durable dans les méthodes et 

les pratiques du secteur financier. 

La 21
ème

 Conférence des Parties (COP21) qui se tiendra à Paris à partir du 30 novembre 2015 et 

notamment organisé par l’UNEP, place la question du changement climatique au cœur du débat. 
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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 de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
 

Société Générale Corporate & Investment Banking 

La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. 

Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs présents dans 34 pays à travers 

l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur 

mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de 

marchés. 

 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-acquisitions, 

dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements 

optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 

risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, change, matières 

premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution – modèle d’agent et 

principal – , une recherche sur les différentes classes d’actifs et une offre leader en matière de compensation et de prime 

brokerage. 

www.sgcib.com 
 

 

Commission Bancaire de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

Plus grande circonscription au sein de l’UNEP-FI, la Commission Bancaire se distingue pour sa diversité, à la fois en termes de 

répartition géographique que par le profil des membres bancaires qui la composent. De par cette diversité, la Commission 

Bancaire se démarque de la plupart des autres réseaux bancaires pour le développement durable, qui tendent à se concentrer 

sur un segment spécifique du secteur bancaire ou sur une région en particulier. 

La mission de la Commission Bancaire est d’encourager le secteur bancaire à s’engager auprès de ses clients et autres parties 

prenantes dans le but de diminuer et d’atténuer les impacts environnementaux et sociaux négatifs provenant de services 

financiers, et chose tout aussi importante, elle vise à favoriser la promotion des impacts environnementaux et sociaux positifs 

issus de ces mêmes services. En conséquence, la mission de la Commission Bancaire est d’être un acteur facilitant la 

participation du secteur bancaire dans la transition vers un nouveau modèle économique durable. 

La Commission Bancaire mène deux groupes de travail :  

i) les risques environnementaux et la réglementation bancaire  

ii) le développement des activités à impact positif dans les métiers bancaires. 

Ces thématiques sont particulièrement  complémentaires avec un programme permanent de formation continue pour les 

professionnels du secteur bancaire de plus de 10ans d’expérience. 

La Commission Bancaire intègre également le Guide des Pratiques Bancaires & du Développement Durable de l’UNEP FI.  

http://www.societegenerale.com/
http://www.sgcib.com/

