
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

SERVICE DE PRESSE 
 
Hélène AGABRIEL 
+33 (0)1 41 45 97 13 
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33 (0)1 42 14 95 77 
 
 

 
 
 
Mireille MOURTADA 
+33 (0)1 42 14 58 19 
Laura SCHALK 
+33 (0)1 42 14 52 86  
Assistante : 01 42 14 49 48 
Fax: +33 (0)1 42 14 28 98 
 

 
 
SOCIETE GENERALE 
COMM/PRS 
75886 PARIS CEDEX 18 
www.socgen.com 

Société Anonyme au capital de 729 088.551,25 EUR  
552 120 222 RCS PARIS 
 

  
1/1

 

Paris, le 14 mai 2008 

Société Générale rejoint le comité de pilotage 
des « Principes de l’Equateur » 
 
 
Société Générale rejoint le comité de pilotage des Principes de l’Equateur (regroupant une 
soixantaine de banques internationales) qui consistent à respecter un ensemble de lignes 
directrices en matière de maîtrise des impacts environnementaux et sociaux des financements 
de projets. Depuis son adoption en septembre 2007 des Principes de l’Equateur, Société 
Générale participe activement aux groupes de travail qui visent à approfondir cette démarche 
et étendre son champ d’application. 
 
En devenant membre du comité de pilotage (steering committee), Société Générale entend 
ainsi poursuivre son soutien à cette démarche qui s'inscrit dans la tradition d’analyse et de 
maîtrise des risques de la Banque appliquée aux financements structurés. 
 
Le 5ème anniversaire des Principes de l’Equateur s’est tenu à Washington le 8 mai 2008. 
Pour plus d’information : http://www.equator-
principles.com/documents/EP_5th_anniversary_press_release.doc
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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
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