
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

SERVICE DE PRESSE 
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33 (0)1 42 14 95 77 
Hélène MAZIER 
+33 (0)1 58 98 72 74 
 
 

 
 
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 725.909.055 EUR  
552 120 222 RCS PARIS 
 

  
1/1

Paris, le 24 mars 2009 

Société Générale confirme son engagement contre le 
réchauffement climatique 
Dans le cadre de sa politique environnementale, Société Générale a décidé d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2012. Pour ce faire, le Groupe s’est d’abord fixé un objectif de réduction 
par occupant de 11% entre 2008 et 2012 de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) liées 
à sa consommation en énergie, en papier et aux déplacements professionnels.  
 
En 2008, le Groupe a réduit les émissions par occupant de 3,5 %  par rapport à l’année de 
référence 2007. En complément de ces mesures, Société Générale s’est engagée dans une 
démarche volontaire de compensation de ses émissions résiduelles. Il s’agit d’acheter des 
certificats carbone (CERs) pour financer des projets de développement propre dans des pays 
en développement. Ces projets MDP (Mécanisme de développement propre) sont régis par les 
Nations Unies dans le cadre du Protocole de Kyoto. 
 
Dès 2008, les filiales luxembourgeoises Société Générale Bank & Trust (SGBT) et Euro-VL ont 
été les premières à compenser leurs émissions résiduelles de CO2. Elles ont choisi de financer 
un projet MDP de valorisation des déchets agricoles dans le sud de l’Inde. 
 
En 2009, le Groupe a décidé d’élargir le périmètre de compensation aux émissions de CO2 de 
ses immeubles en région parisienne. Au total, 28 840 tonnes d’émissions résiduelles sont 
compensées en France et au Luxembourg. Cette année, Société Générale a sélectionné un 
projet MDP de récupération de méthane dans une décharge en Argentine via sa filiale orbeo. Il 
permet d'éviter l'émission d'un gaz ayant un pouvoir de réchauffement global plus important 
que le CO2, d'éliminer la pollution des eaux par infiltration et d'améliorer la santé des 
populations locales. 
 
Le périmètre de compensation sera progressivement élargi à d’autres entités du Groupe au 
cours des prochaines années. Au-delà de son objectif de neutralité carbone, l’ambition du 
groupe Société Générale est de placer la lutte contre le changement climatique au cœur de sa 
politique environnementale. 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 2 560 milliards d’euros en conservation et 336 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2008. 
 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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