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Paris, le 18 avril 2006 

La Société Générale édite en ligne son rapport 2005 de 
Responsabilité sociale et environnementale 

Le rapport 2005 de Responsabilité sociale et environnementale (RSE) du groupe Société 
Générale est maintenant accessible à partir de son site institutionnel www.socgen.com  ou 
directement à l’adresse http://www.socgen.com/rse-2005-fr. 
 
Ce rapport interactif recense les principales actions réalisées en 2005 par l’ensemble des 
lignes métiers en matière de développement durable et reprend les initiatives les plus 
significatives lancées par la Société Générale au cours des années précédentes. Il a été 
élaboré grâce aux contributions de plusieurs dizaines de collaborateurs qui ont participé à la 
démarche RSE dans les pays où le Groupe est implanté. 
 
« Nous l’avons voulu le plus complet et illustratif possible », déclare Philippe Laget, Directeur 
de la Qualité, de l’Innovation et du Développement durable, qui ajoute :  
« Ce rapport comporte de nombreux cas concrets, témoignages internes et externes de notre 
démarche de progrès. Il vise à répondre aux attentes des différentes catégories d’observateurs 
et parties prenantes en matière de transparence et illustre notre volonté d’intégrer les enjeux 
du développement durable au sein de chacun de nos métiers ». 
 
« La structure et le contenu du rapport s’inspirent des principaux référentiels internationaux. 
Les indicateurs chiffrés ont été collectés via notre logiciel Planethic© Reporting. Les assertions 
qui y figurent ont été vérifiées par le cabinet d’audit Ernst & Young, en tant que Commissaire 
aux comptes du Groupe », conclut P. Laget. 
 
Afin de minimiser l’impact sur l’environnement, ce rapport ne donnera pas lieu à un document 
papier mais sera consultable uniquement sur internet.  
La conception et la production du site ont été réalisées en collaboration avec l’agence Harrison 
& Wolf. 
 
Une version anglaise sera disponible sur le site institutionnel sous quelques jours. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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