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Paris, le 27 janvier 2010 

Société Générale s’engage pour l’efficacité énergétique des 
immeubles 
 
Dans le cadre de sa politique environnementale, Société Générale adhère au Manifeste en 
faveur de l’efficacité énergétique des immeubles lancé par le World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD)*. 
 
La signature de ce Manifeste par Jean-Marc Castaignon, Directeur de l’Immobilier du Groupe 
Société Générale, et Philippe Laget, Directeur du Développement Durable, s’inscrit dans une 
démarche continue de progrès et de partage d’expériences avec d’autres entreprises 
internationales. Elle montre la volonté collective du Groupe de travailler pour un environnement 
plus économe en énergie et en carbone.  
 
Ce texte implique de : 

- dresser un état des lieux et fixer des objectifs de réduction des consommations 
dans le temps 

- élaborer une politique de niveaux minimums de performance énergétique 
applicables à tous les immeubles commerciaux de la société 

- définir et réaliser une politique d’audit sur ces sujets  
- publier, chaque année, la consommation d’énergie et les émissions de CO2 de ses 

immeubles, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs 
- promouvoir l'efficacité énergétique des immeubles auprès des employés, des 

fournisseurs et des autres partenaires 
 
Société Générale développe depuis plusieurs années des politiques en faveur de l’amélioration 
énergétique de son parc immobilier de 3,5 millions de m². Le Groupe a, notamment, construit le 
premier immeuble de grande hauteur à haute qualité environnementale (IGH HQE) de France 
pour son siège de La Défense – la Tour Granite -, et réalisé la première agence à économie 
positive du Groupe, en Polynésie. Cette politique a été renforcée par un programme d’actions 
de réduction de ses émissions de CO2 et la décision de neutralité carbone du Groupe sur  
2008 – 2012. Parmi ces actions figurent  la mise en place d’un référentiel « immobilier 
responsable » inspiré des meilleurs standards nationaux (Europe, Amérique du Nord) et des 
projets d’installation de production locale d’électricité d’origine renouvelable. 
 
 
*Le WBCSD est une association internationale de 200 entreprises dans 35 pays et de 20 secteurs industriels majeurs 
qui fournit une plateforme d’échange de connaissance, d’expériences et de bonnes pratiques à ses membres sur le 
développement durable. http://www.wbcsd.org  

http://www.wbcsd.org/


 
 

 
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 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 
septembre 2009. 

 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. 
www.societegenerale.com
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