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Paris, le 7 décembre 2005 
 
La Société Générale devient « Partenaire Programme » 
de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme
 
 
La Société Générale illustre son engagement en faveur du développement durable par la 
signature, le 23 novembre 2005, d’un « partenariat programme » avec la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme. Au titre de ce mécénat, la Société Générale apportera son 
soutien au programme ‘Eau’ 2006-2008 de la Fondation afin de lui permettre de poursuivre sa 
mission dans le domaine de la préservation de la nature.  
 
La Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme est reconnue d’utilité publique, et a pour 
objet de développer l’éducation à l’environnement. Il s’agit d’un engagement éducatif, 
scientifique et culturel au service du patrimoine naturel de l’humanité. La Fondation participe, 
depuis 15 ans, à la diffusion des connaissances sur l’état écologique de notre planète et met 
en œuvre tous les moyens à sa disposition pour convaincre de la nécessité d’agir afin de 
préserver l’environnement.  
 
Philippe Laget, Directeur de la Qualité, de l’Innovation et du Développement durable du 
Groupe a déclaré : «  Nous sommes heureux de soutenir la Fondation Nicolas Hulot dans ses 
actions de sensibilisation du public aux enjeux de la préservation de l’environnement.»  
 
La Société Générale, qui développe sa responsabilité en matière économique et sociale, 
considère que l’environnement est aussi un sujet majeur sur lequel ses activités de 
financement peuvent avoir un impact important.  
 
«Parmi les multiples aspects de l’environnement, le thème de l’eau, ressource universelle, 
nous paraît particulièrement crucial. Il se décline de façon différenciée, selon que l’on travaille 
dans les pays émergents où l’accès à l’eau potable est une condition de survie, ou bien dans 
les pays développés sous les angles de la pollution ou de la préservation de la biodiversité », 
ajoute Philippe Laget.



  

 

 « C’est avec une réelle satisfaction que la Fondation voit un acteur bancaire de premier plan, 
prendre conscience des enjeux environnementaux de la planète et s’engager à ses côtés pour 
lui permettre de développer l’éducation à l’environnement », analyse Cécile Ostria, la directrice 
de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. 
 
La Société Générale est un Groupe bancaire conscient de sa responsabilité sociale et 
environnementale, pour laquelle elle a pris un certain nombre d’engagements : signature en 
2001 de la Déclaration des institutions financières sur l’environnement et le développement 
durable élaborée sous l’égide du PNUE (Programme des Nations-Unies pour 
l’environnement) ; signature en 2003 du Global Compact sous l’égide de l’ONU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 
 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 

mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
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