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Paris, le 6 avril 2009 

Société Générale veut conjuguer technologies et 
développement durable 
 
Dans le cadre de sa politique contre le changement climatique, le groupe Société Générale a 
lancé un Programme « Green IT » qui vise non seulement à réduire les émissions de CO2 de 
son informatique, mais également à mettre à profit les nouvelles technologies pour améliorer 
l’empreinte environnementale de l’ensemble des activités. Ce programme regroupera un 
ensemble d’initiatives telles que : 
 
- une procédure interne publiée au sein du groupe Société Générale qui préconise le recours 
au tri et à la valorisation des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) tels 
que les micro-ordinateurs, les serveurs, les téléphones, en privilégiant les filières de 
démantèlement responsables et avec le souci d’une approche complète du cycle de vie des 
outils de travail. A cet effet, Société Générale vient de signer pour la France, un contrat 
de collecte et de retraitement de ses DEEE avec un groupement de structures animé par 
l’association ACVO (L’Atelier du Compiégnois et de la Vallée de l’Oise), mandatée par l’Union 
Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA). Ce contrat allie deux composants du 
développement durable : l’aspect environnemental avec la destruction des équipements en fin 
de vie et l’aspect social, car les prestataires retenus sont des entreprises adaptées. Le Groupe 
prévoit la diffusion d’un guide de bonnes pratiques pour encourager ses filiales et entités à 
l’étranger à dupliquer cette démarche citoyenne au niveau local. 
 
- « Smart Building » : une étude va être lancée sur la possibilité d’intégrer un outil permettant 
l’automatisation du reporting des consommations de fluides et d’énergie pour les différents 
types de bâtiments du Groupe. Cet outil aura pour objet de faciliter le pilotage technique des 
bâtiments et d’optimiser leur gestion en fonction de l’évolution de leurs besoins au cours du 
temps. 
 
- dans la même logique, une étude a été lancée pour la création d’un référentiel Groupe et d’un 
outil d’auto-évaluation permettant de définir des objectifs et des actions d’amélioration de la 
performance énergétique et environnementale pour l’ensemble des bâtiments du parc 
immobilier du Groupe.  
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Société Générale est un acteur de référence en matière de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE). Sa politique RSE s’articule autour de trois axes principaux : 
- la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans l’exercice de tous ses 

métiers ; 
- une gestion responsable de ses collaborateurs ; 
- la volonté d’optimiser l’impact direct des activités du Groupe sur l’environnement et la 

société. 
Site internet dédié aux actions RSE du Groupe: http://rse.socgen.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


