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Paris, le 3 septembre 2007 

Société Générale adopte les Principes d’Equateur 
 
 
Le groupe Société Générale annonce l'adoption des Principes d’Equateur qui consistent à 
respecter un ensemble de lignes directrices en matière de maîtrise des impacts 
environnementaux et sociaux des financements de projets. Engagée en 2003 sous l'égide de 
la Banque Mondiale et de l’IFC (International Finance Corporation), cette initiative regroupe 
désormais une cinquantaine de banques internationales. 
 
L’adoption des Principes d’Equateur s'inscrit dans la tradition d'analyse et maîtrise des risques 
de la Banque appliquée aux financements structurés, notamment dans le domaine des 
financements de projets où Société Générale est l'un des tout premiers acteurs mondiaux. Elle 
marque l'achèvement d'un vaste programme interne lancé en 2004 de formalisation de 
procédures d'analyse environnementale et sociale (catégorisation, informatisation) et de 
formation de l'ensemble des acteurs de la filière des financements de projets. 
 
Ce nouvel engagement, qui complète ceux déjà pris en faveur du Pacte Mondial des Nations 
Unies, de la Déclaration des institutions financières sur l’environnement et le développement 
durable (UNEP-FI), du Carbon Disclosure Project et des Principes de l’Investissement 
Responsable, vient confirmer l’implication du Groupe en matière de développement durable. 
 
Société Générale est également présente dans les principaux indices du développement 
durable : ASPI, Ethibel Excellence, FTSE4Good, Dow Jones Sustainability. 
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Société Générale 
La Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Le Groupe emploie 
120.000 personnes à travers le monde dans trois grands métiers: 
 
 Réseaux de Détail & Services Financiers qui comptent 24 millions de clients particuliers en France et à 

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

avec 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2007. 
 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.  
www.socgen.com
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Société Générale Corporate & Investment Banking, un acteur de tout premier plan présent dans plus de 45 pays en 
Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain, est la 3ème banque de financement et d'investissement de la zone 
euro par le produit net bancaire. C'est la banque de référence en: 

 Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux en euros (obligations, 
titrisation, prêts), et un leader dans les marchés de capitaux français avec une portée européenne. 

 Produits dérivés. Un leader mondial en dérivés d'actions, avec une position dominante dans de nombreux 
dérivés de taux, crédit, devises et matières premières.  

 Financements structurés. Un leader mondial en financements structurés de matières premières, d'exports 
et de projets avec une expertise globale dans le financement de l'énergie, des infrastructures, de 
l'immobilier, des médias et des télécommunications. 

 
Grâce à l'association d'une grande expertise, de principes innovants, de services de conseil et d'une grande qualité 
d'exécution, Société Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en termes de levée de 
capitaux, financement, gestion de risque et de placements à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés de 
la dette et actions. 
www.sgcib.com  
 
 
 

  

http://www.socgen.com/
http://www.sgcib.com/

