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Paris, le 24 janvier 2007 

Société Générale, actionnaire fondateur d’EcoFolio  
 
Une nouvelle législation française impose désormais aux émetteurs d’imprimés commerciaux 
mis à disposition des particuliers de participer au financement de leur recyclage, de leur 
valorisation et de leur élimination par les collectivités territoriales. 
 
EcoFolio est un éco-organisme, créé notamment à l’initiative de l’UDA (Union des annonceurs), 
pour permettre aux entreprises de respecter cette obligation. 
En adhérant à EcoFolio et en s’acquittant d’une contribution volontaire, les émetteurs 
d’imprimés graphiques lui confient la gestion de ces soutiens financiers aux collectivités ainsi 
que la mise en œuvre d’actions de sensibilisation. 
 
Dans le cadre de ses engagements en faveur de l’environnement, Société Générale soutient 
également la création d’EcoFolio en devenant actionnaire aux côtés d’autres entreprises 
représentatives des différents secteurs de l’économie.  
 
Philippe Laget, Directeur de la Qualité, de l’Innovation et du Développement durable du 
Groupe a déclaré : «Une banque communique essentiellement auprès de ses clients et du 
public via un volume significatif de papier. Il est logique de contribuer à son recyclage. La 
participation à EcoFolio nous permettra aussi de capter les meilleures pratiques en matière de 
gestion du papier afin de progresser encore sur le chemin de notre responsabilité 
environnementale. » 
 
Pour plus d’informations sur l’engagement de Société Générale en faveur du développement durable et 
ses actions en matière de RSE : http://www.socgen.com/rse-2005-fr/ 
 
 
 
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 21 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 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2006. 
 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. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
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