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Paris, le 24 avril 2006 
 
Société Générale rentre dans l’indice de développement 
durable Ethibel Excellence 

 
 
Le titre Société Générale figure déjà dans 4 des principaux indices internationaux éthiques et 
de développement durable depuis leur création :  DJ Sustainability Index World, DJ 
Sustainability Index STOXX, ASPI Eurozone et FTSE 4 Good. 
 
Il vient désormais d’être intégré dans l’indice Excellence d’Ethibel. Ethibel est un bureau 
indépendant de recherche et de conseil dans le domaine des investissements responsables. 
 
Philippe LAGET, Directeur de la Qualité, de l’Innovation et du Développement durable du 
Groupe, a déclaré : « Cette reconnaissance vient saluer les efforts des équipes de la Société 
Générale pour intégrer, chaque jour davantage, les enjeux de la responsabilité sociétale et 
environnementale au cœur de leurs métiers, ainsi que notre volonté d’établir, avec les agences 
de notation extra-financières, et de façon générale avec toutes nos parties prenantes, des 
relations basées sur le dialogue, la confiance et la transparence ». 
 
La Société Générale fait désormais partie, comme une douzaine d'entreprises de 
l'Eurostoxx 50, des 5 principaux indices de développement durable. 
 
 
 
 
 
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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