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Energies renouvelables : partenariat  

entre OSEO et Société Générale 
 

OSEO et Société Générale viennent de signer une convention cadre pour le financement 
des énergies renouvelables.  
Une action pilote est engagée visant au lancement d’une offre commune de financement 
des investissements photovoltaïques s'appuyant sur l'expertise d'OSEO sur ce marché et 
sur le réseau Société Générale en France. 

 
Société Générale et OSEO interviendront en cofinancement, à hauteur de 50% chacun. 
Ils analyseront et valideront en commun le montage juridique et économique de chaque 
opération. La durée des financements est de 15 ans maximum, sauf cas particulier.  
 
Société Générale souhaite s’appuyer sur l’expertise développée par OSEO dans le domaine 
des énergies renouvelables afin de proposer à sa clientèle des solutions de financement 
adaptées aux besoins spécifiques des énergies renouvelables. Ces montages, souvent 
complexes se situent dans un domaine d’activité en constante mutation. La mise en 
commun des moyens permettra d’accompagner les acteurs du secteur dans les meilleures 
conditions.  
 
Des initiatives complémentaires pourront être décidées en fonction des résultats de cette 
action et des opportunités apparaissant dans d’autres domaines d’énergies renouvelables. 
De même, des réflexions seront menées à l’occasion du lancement du Prêt Vert d’OSEO.  

 
 
A propos d’OSEO  
OSEO, entreprise publique, apporte aux entrepreneurs les moyens de leur développement en finançant leurs projets 
d’innovation, d’investissement en France et à l’international. Présent sur tout le territoire, OSEO leur apporte le conseil et le 
financement nécessaires à toutes les étapes de leur cycle de vie.  OSEO travaille en étroite collaboration avec un réseau de 
partenaires européens, nationaux et régionaux pour permettre la concrétisation des projets innovants les plus risqués.  
Pour en savoir plus : www.oseo.fr  
 
A propos de Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 

zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion hors Amundi à 
fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de 
banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

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 de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com
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