
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Paris, le 6 novembre 2013 
 
 
 

Société Générale et l’Office national des forêts po ursuivent leur 
partenariat.  
 
Société Générale et l’Office national des forêts poursuivent leur partenariat et renouvellent la convention de mécénat 
qui les unit autour des projets de reboisement forestiers.  
Dans le cadre de son offre cartes affaires Environnement dédiée à la clientèle Entreprises, Société Générale réitère 
son engagement jusqu’en 2016. Par le versement de 5 centimes d’euros pour chaque paiement effectué par carte, de 
nouveaux projets ciblés pourront voir le jour. 
 
Un premier partenariat réussi 
Depuis juin 2010, Société Générale a signé plus de 6 800* contrats « Environnement » avec ses entreprises clientes 
représentant ainsi plus de 26 000* cartes affaires Environnement.  
L’ensemble des versements, d’une valeur de 143 584* euros, a contribué au financement de 3 projets de reboisement 
réalisés par l’ONF : 

� en forêt communale de Lamarque-Pontacq (65) dans le département des Hautes-Pyrénées, plantation de 
7800 plans de chêne, suite au dépérissement du sapin de Vancouver (Abies Grandis) planté sur le 
département sur des surfaces importantes  et inadapté au climat actuel, 

� en forêt communale d’Arras en Lavedan (65), plantation de 19500 hêtres, 5000 Douglas et 3000 Mélèzes 
suite aux ravages de la tempête Xynthia en février 2010,  

� en forêt communale d'Argelès Gazost (65), plantation 6700 hêtres également touchée par Xynthia. 
 

Deux nouveaux projets de reforestation sont programmés fin 2013 et début 2014, dans le Nord en forêt domaniale de 
Raisme-Saint-Amandè-Wallers et  dans l’Aude en forêt domaniale de Fourtou. 
 
3 nouvelles années de projets en perspective sur de s thématiques innovantes, dont l'accessibilité des 
personnes handicapées aux milieux naturels 
La reconduction de la convention de mécénat avec l’ONF est l’occasion de poursuivre les actions de la banque  en 
finançant en 2014 l’aménagement d’un parcours de pêche pour les personnes à mobilité réduite ainsi que l’installation 
d’un sentier accessible aux personnes malvoyantes dans le secteur touristique du lac de Calvet, dans les Pyrénées 
Orientales. 
  
Ce renouvellement illustre la volonté de Société Gén érale de poursuivre son implication environnemental e et 
son rôle social envers le développement durable, en  accord avec la politique RSE du Groupe. 
 
Informations pratiques 

• Pour plus d’informations sur la Carte Affaires Environnement, cliquez ici : 
https://associations.societegenerale.fr/paiement/cartes-bancaires/carte-affaires-environnement.html 

• Dématérialisation des relevés carte participant à la démarche environnementale  
• Cotisation annuelle : 55 euros pour la carte standard et 135 euros pour la haut de gamme. Tarifs au 1er mars 

2013 
• Les clients déjà détenteurs d’un contrat peuvent également, sans surcoût complémentaire, adhérer à cette 

offre. 
 
*Bilan sur 3 ans, chiffres à fin septembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et 
accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières 
sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :  

���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des gammes 
complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 

FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France place 
la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8,6 
millions clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec 
des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre complète et 
diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr  

 

Office national des forêts 
 
Établissement public à caractère industriel et comm ercial placé sous la tutelle des ministères chargés  de l’agriculture et de 
l’écologie, l’Office national des forêts assure la gestion de 10 millions d’hectares de forêts publiqu es en métropole et dans 
les DOM. 
L’action de l’ONF s’articule autour des trois piliers de la gestion durable : la production de bois, la protection de l’environnement et 
l’accueil du public. 
 
Fort d’un maillage territorial étendu, l’Office assure le renouvellement et le bon entretien des 1 300 forêts domaniales (propriété de 
l’Etat) et des 15 600 forêts des collectivités et fournit 40 % du bois commercialisé en France . 
 
L’ONF agit pour adapter les forêts au changement climatique et pour préserver et augmenter la biodiversité dans ses modes de 
gestion. 
 
 L’office contribue au réseau d’espaces protégés en France grâce à ses réserves biologiques en forêt publique et au réseau Natura 
2000. 
L’ONF offre des forêts accueillantes au plus grand nombre et s’adapte aux attentes du public. Véritable poumon vert pour nos 
sociétés urbaines, la forêt reçoit près de 500 millions de visites cha que année en France. 
 
L’ONF assure des missions de service public notamment pour la prévention et la gestion des risques naturels au travers de la 
restauration des terrains de montagne (avalanches, crues, glissements de terrain), de la défense de la forêt contre l’incendie et de la 
protection des dunes littorales. 
 
Enfin l’ONF propose des produits et des services aux collectivi tés et aux entreprises en s’appuyant sur ses « agences travaux", 
ses bureaux d’études et ses réseaux de compétences spécialisés. 
 
www.onf.fr                  suivez nous sur Faceboock 
 
Contacts presse 
Société Générale  Banque de détail en France : Joelle Rosello : 0142140217  joelle.rosello@socgen.com 
ONF Office national des forêts  : Christiane Baroche : 01 40 19 58 07 – 06 07 78 09 84 christiane.baroche@onf.fr 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de produits et 
services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 
 


