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Paris, le 30 mars 2009 

 

Société Générale participe à la 7ème édition de la Semaine du 
développement durable 
 
A l’occasion de la Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2009, Société Générale 
confirme son engagement en faveur d’un développement économique solidaire et respectueux 
de l’environnement au travers d’une politique qui s’articule principalement autour de trois axes : 
 

- l’intégration des critères sociaux et environnementaux dans les métiers à travers le 
financement de projets responsables et des énergies renouvelables, les marchés du CO2, 
les produits d’investissement socialement responsable, la microfinance … ; 

- le développement responsable des collaborateurs : programme diversité, Mission 
Handicap… ; 

- l’optimisation des impacts directs de ses activités sur l’environnement et la société : 
réduction puis compensation des émissions de CO2, immobilier de Haute Qualité 
Environnementale, Programme Green IT, mécénat solidaire et environnemental… 

 
Des actions spécifiques de mobilisation des collaborateurs sont mises en œuvre à l’occasion 
de cette 7ème édition sur le thème «consommation durable» :  
 
- mise à disposition de tous les collaborateurs d’un Programme de sensibilisation au 

développement durable (e-learning suivi d’un présentiel) ; 
- sensibilisation auprès des gestionnaires et des occupants d’immeubles par la Direction de 

l’Immobilier et mesure des consommations énergétiques sur 7 immeubles à Paris ; 
- sensibilisation aux éco-gestes via des animations sur l’intranet et des e-mailings quotidiens 

adressés aux 5 000 collaborateurs de la filiale SG Securities Services ; 
- projection en avant-première du documentaire « Nous resterons sur Terre », soutenu par 

les Nations Unies et le MEEDDAT. 
 
Le site internet dédié au développement durable http://www.socgen.com/rse/ vient d’être 
refondu (avec l’agence Harrison&Wolf) et actualisé avec les actions récentes du Groupe en 
matière de Responsabilité Sociale et Environnementale. Il sera mis en ligne le 2 avril 2009.  
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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 : FTSE4Good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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