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Paris, le 8 décembre 2010 

 
Dans le cadre de sa stratégie de neutralité carbone , Société 
Générale élargit la compensation de ses émissions d e CO2  
 
Société Générale poursuit son programme visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2012, tout en 
réduisant ses émissions de CO2 de 11 % par occupant sur la période 2008 et 2012. 
Société Générale poursuit son programme visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2012, 
tout en réduisant ses émissions de CO2 de 11% par occupant sur la période 2008 et 2012. 
 
A fin 2009, le Groupe a réduit ses émissions de CO2 de 7,6 % par occupant par rapport à 
l’année de référence 2007. Il élargit son périmètre de compensation aux émissions résiduelles 
2009 de l’ensemble de ses entités en France et au Luxembourg (Société Générale Bank & 
Trust et SGSS Luxembourg) ainsi que celles d’ALD Automotive UK, soit 69 745 tonnes de CO2 
(à comparer à 28 840 tonnes d’émissions 2008 de CO2 compensées en 2009), équivalent à 
25 % des émissions mondiales du Groupe. 
 
La compensation de ses émissions s’est faite via sa filiale ORBEO par l’achat de certificats 
CERs (Certified Emissions Reductions) issus de projets du Mécanisme de Développement 
Propre (MDP) régis par le Protocole de Kyoto et de certificats volontaires Gold Standard. 
 
Au titre de 2010, le périmètre de compensation sera élargi à 75 % des émissions mondiales du 
Groupe. 
 
Au-delà de son objectif de neutralité carbone d’ici 2012, l’ambition du groupe Société Générale 
est de placer la lutte contre le changement climatique au cœur de sa politique 
environnementale. 
 
 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
���� Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
���� Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

���� Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking 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. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 


