
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICE DE PRESSE 
 
LAETITIA MAUREL 
+33(0)1 42 13 88 68 
Laetitia.a.maurel@socgen.com  
 
 

  
HELENE AGABRIEL 
+33(0)1 41 45 98 33 
Helene.agabriel@socgen.com 
 
NATHALIE BOSCHAT 
+33(0)1 42 14 83 21 
Nathalie.boschat@socgen.com  
 

  
ASTRID BRUNINI 
+33(0)1 42 13 68 71 
Astrid.brunini@socgen.com 
 
HELENE MAZIER 
+33(0)1 58 98 72 74 
Helene.mazier@socgen.com 

  
SOCIETE GENERALE 
COMM/PRS 
75886 PARIS CEDEX 18 
SOCIETEGENERALE.COM 
 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 975 339 185 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

 
 

1 

FLASH INFO 

Paris, 20 décembre 2012 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PREMIER GROUPE BANCAIRE À RECEVOIR   LE LABEL  RELATIONS 
FOURNISSEURS RESPONSABLES 
 
 
Le groupe Société Générale a reçu le Label Relations Fournisseurs Responsables de la part de la 
Médiation Inter-entreprises. Parmi 4 entreprises distinguées, Société Générale est le seul 
établissement bancaire à accéder à cette labellisation remise à Françoise Mercadal-Delasalles, 
directrice des Ressources et de l’Innovation du Groupe, en présence de Fleur Pellerin, ministre 
déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des PME, de l’innovation et de 
l’économie numérique.  
 
 
Ce label atteste des engagements pris par la banque dans le cadre de la Charte des relations Inter-
entreprises . Cette charte, que le Groupe a signée dès sa mise en place en 2010, définit 10 
engagements pour des achats responsables, parmi lesquels :  
 

- l’application de la loi LME,  
- l’engagement de privilégier des relations durables avec les PME dans une démarche 

partenariale,  
- le principe du coût total dans les appels d’offre qui intègre les coûts logistiques, les risques en 

termes de réapprovisionnement, les problèmes de qualité ou d’image, pour ainsi comparer 
des offres de PME françaises avec d’autres offres, 

- la prise en compte des problématiques de développement durable et environnementales pour 
choisir un fournisseur ou la responsabilité territoriale d’un grand groupe. 

 

 
 
Société Générale s’engage depuis des années à mettre en place une démarche de progrès vis-à-
vis de ses fournisseurs et notamment les petites et  moyennes entreprises (TPE-PME). Depuis 2 
ans des actions concrètes ont été engagées : la nomination d’un médiateur interne, l’intégration de 
clauses portant sur la médiation, la sensibilisation de 100 % des acheteurs ainsi que de leurs 
donneurs d’ordres à la RSE et à la Charte, ainsi qu’un suivi systématique de la performance 
environnementale des fournisseurs.  
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L’engagement de Société Générale en faveur de relations partenariales pérennes et équilibrées 
avec ses fournisseurs  s’illustre notamment par les actions suivantes :  
 

- En 2007, Société Générale a par exemple été la première banque signataire du Pacte PME 
afin de renforcer  son implication auprès des petites et moyennes entreprises.  

- Fin 2011, 30 % des dépenses du groupe Société Générale en Fra nce étaient réalisées 
avec des PME , soit un montant de 880 M€. Ce montant, en progression de 45% entre 2006 
et 2011, marque la volonté de Société Générale de construire, avec ses partenaires, la 
banque de demain. 

- En juin 2012, les Trophées des Achats de la CDAF 2012  décernaient à Société Générale le 
trophée d'honneur de la Fonction Achats , en soulignant ses initiatives en termes d’achats 
innovants et responsables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale, en Russie, dans le Bassin 

méditerranéen, en Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com. 
 


