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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 14 octobre 2016 

 

 
QUATRIEME EDITION DU « PRIX DE L’EFFICACITE ENVIRONNEMENTALE » DE 

SOCIETE GENERALE  
 
A l’occasion de la 4

ème
 cérémonie de remise du « prix de l’efficacité environnementale »

1
, Société 

Générale a célébré la dynamique croissante de son dispositif de « taxe carbone interne » qui sert 
aujourd’hui de référence à d’autres grands groupes. 
 
Instauré depuis 2007, et enrichi au fil des ans, ce programme repose sur un mécanisme innovant à 
double incitation. Chaque année une taxe carbone est collectée auprès des entités du Groupe en 
fonction de leurs émissions puis redistribuée pour récompenser les meilleures initiatives internes 
d’efficacité environnementale dans le cadre d’un concours. 
 
Au cours des quatre dernières années, ce dispositif a rencontré un remarquable succès. La 
participation grandissante des collaborateurs, l’émergence de nouvelles initiatives et les bénéfices 
environnementaux sont autant de preuves qui démontrent que l’action environnementale est une 
opportunité de création de valeur, d’innovation et d’économie pour la banque : 
 

- 23 pays participants répartis sur 4 continents  
- 304 initiatives proposées et 183 initiatives primées  
- 3,2 millions d’euros alloués en moyenne chaque année aux initiatives primées 
- 26 millions d’euros par an d’économies récurrentes sur les frais généraux  
- Près de 11 000 tonnes de CO2 évitées chaque année, soit l’équivalent de 11 000 

allers/retours Paris/New-York 
- 58 gigawatt heures d’énergie économisée par an depuis 4 ans, soit la consommation annuelle 

de 8 500 foyers 

L’ensemble de ces initiatives contribue collectivement à l’atteinte du nouvel objectif de réduction de 

20% de l’empreinte carbone de la banque pour compte propre à horizon 2020, qui figure parmi les 

engagements de Société Générale en faveur du climat présentés à l’occasion de la COP21. 

Le « prix de l’efficacité environnementale » est l’une des composantes de la politique de 

Responsabilité Sociale et Environnementale de Société Générale dont la stratégie vise à agir de 

manière responsable avec ses collaborateurs au service de ses clients pour permettre une croissance 

durable de l’entreprise. 
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1
 Notes : 

 
Cette année, le « prix de l’efficacité environnementale » a récompensé 64 initiatives internes parmi lesquelles  
l’opération de renouvellement de l’éclairage des enseignes de la Banque Rhône-Alpes du groupe Crédit du Nord, 
la construction de deux bâtiments à basse consommation au Tchad et  le déploiement d'un outil par la Direction 
des Infrastructures du Groupe permettant la mise en veille des téléphones et des bornes wifi le soir et le week-
end. 
 
 

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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 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 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 

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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (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 
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