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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MET EN PLACE UNE ENVELOPPE DE  2,6 MILLIONS D’EUROS 
DEDIEE AU FINANCEMENT D’INITIATIVES INTERNES D’ECONOMIES D’ENERGIE 
 
Le groupe Société Générale s’est engagé depuis 2007 dans une démarche de réduction de son 
empreinte carbone. Grâce à l’instauration d’une taxe carbone interne, le Groupe a constitué en 2012 
une enveloppe de 2,6 millions d’euros destinée à promouvoir et financer des initiatives internes 
d’économies d’énergie.  A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, Société Générale 
lance un processus de sélection des actions engagées par ses différentes entités. A l’issue de la 
sélection, les meilleures initiatives d’efficacité environnementale bénéficieront d’un financement.  

 

 
 
Pour être éligibles au financement, les initiatives doivent remplir les conditions suivantes :  

- contribuer à limiter l’impact environnemental du Groupe grâce à des réductions de 
consommations d‘énergie, de carburants, de papiers ou de déplacements, et donc des 
émissions de gaz à effet de serre1. 

- présenter une « additionnalité environnementale » qui peut être évaluée ou mesurable (c’est-
à-dire la part du projet dédiée à l’action environnementale qui va au-delà de la 
réglementation). 

- répondre à des critères de performance financière.  
 

Le montant du financement accordé à chaque initiative pourra couvrir partiellement ou 100% de 
l'investissement environnemental avec un plafond fixé à 200 000 euros. Les différentes entités à 
travers le monde pourront présenter des projets jusqu’au 13 septembre 2013 et les projets 
sélectionnés seront annoncés début décembre. 
 
Cinq ans après le lancement de son programme de neutralité carbone, la démarche environnementale 
interne de Société Générale n’a cessé de progresser. Dès 2011, le Groupe a été l’une des premières 
banques à instaurer une taxe carbone interne. Ce mécanisme a permis d’encourager chaque entité du 
Groupe à maîtriser son impact environnemental et d’atteindre la neutralité carbone grâce à l’achat de 
certificats carbone. A partir de 2012, le Groupe a choisi d’affecter les revenus de cette taxe au 
financement de projets internes d’efficacité environnementale afin d’inciter davantage à la réduction 
                                                           
1 Les émissions de GES issues des consommations d’énergie et des transports représentent plus de 90% du total de 
l’empreinte carbone du Groupe. 
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de son empreinte carbone. De plus, avec son nouveau programme de réduction carbone 2012-2015 
instauré en juillet 2012, Société Générale a renforcé ses ambitions avec un double objectif 
quantitatif pour 2015 : 

• une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par occupant de 26%2 
(hors recours à l’achat d’électricité verte);  

• une baisse de 24%2 de sa consommation d’énergie. 
 

 
 
 
2 Par rapport à 2007, année de référence. 

 
 

 
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.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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. 
 
 
 

http://www.societegenerale.com/

