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Paris, 19 Septembre 2011 
 

SOCIETE GENERALE RENFORCE SON PROGRAMME DE NEUTRALITE CARBONE  

 
Société Générale innove en renforçant son mécanisme de compensation carbone par un système 
d’achats directs des crédits carbone par les entités du Groupe. Société Générale devient ainsi la 
première banque à mettre en place ce type de mécanisme, équivalent à une taxe carbone interne. 
 
Le mécanisme de compensation mis en place dans le programme de neutralité carbone a un double 
objectif : 
_ substituer partiellement ou totalement ses émissions de CO2 en achetant une quantité 

équivalente de crédits carbone. 
_ imposer un mécanisme incitatif de paiement des émissions carbone, couplé à la mise en place 

de plans de réduction, afin d’engager les entités du Groupe sur leur impact environnemental. 
 
En 2011, hors Rosbank (filiale en Russie), 75% des émissions 2010 du Groupe Société Générale, 
liées à ses consommations d’énergie, de papier de bureau et aux déplacements professionnels ont 
été compensées. Six projets ont ainsi été financés par l’achat de crédits carbone : ferme d’éoliennes 
au Maroc, petite hydroélectricité au Guatemala, bioénergie en Inde, récupération de méthane dans 
des décharges en Argentine, ferme d’éoliennes et récupération de méthane dans des décharges en 
Turquie. 
 
Société Générale s'est engagée en 2007 sur la voie de la neutralité carbone, en annonçant une 
baisse de ses émissions de CO2 de 11% par occupant sur la période 2008-2012 ainsi que la 
compensation de l'intégralité de ses émissions d'ici 2012. Le Groupe a dépassé dès fin 2010 son 
objectif de réduction avec une baisse des émissions par occupant de 14,2 % en 2010 par rapport à 
2007.  
 
Fort de ces acquis, Société Générale va continuer ses efforts d’économie d’énergie et viser la 
neutralité carbone en 2012, hors Rosbank. 
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 A propos de la politique de Responsabilité Sociale et Environnementale de Société Générale 
La politique de responsabilité sociale et environnementale du Groupe s’articule autour de trois axes principaux : 
 la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux dans l’exercice de ses métiers 
 la gestion dynamique et responsable des collaborateurs 
 la volonté de maîtriser et d’optimiser l’impact direct de ses activités propres sur l’environnement et la société. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable FTSE4good et ASPI. En 2010, l’agence de 
notation SAM a décerné à Société Générale le titre le Mover 2010 pour le secteur bancaire. 
Pour en savoir plus sur la politique du groupe Société Générale, consultez : http://rse.societegenerale.com 
 
 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 


