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FLASH INFO 

Paris, 28 mars 2013 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, LA BANQUE PARTENAIRE DES PROJETS « VERTS » DE SES 
CLIENTS 
 
La semaine  du développement durable  organisée par le ministère de 
l’Écologie porte cette année, sur la transition énergétique, et se déroule du 
1er au 7 avril 2013 .  
Forte d’un réseau de près de 2300 agences, en tant que financeur et 
conseil, Société Générale s’est engagée dans un vaste plan d’actions de 
mise en place de mécanismes incitatifs à destination des particuliers, visant 
à réduire la facture énergétique : 
 

- Distribuer l’ensemble de la gamme des prêts régleme ntés « verts » : l’Eco-Prêt à taux zéro et le Prêt 
Développement Durable qui permettent de financer des  travaux conduisant à l’amélioration de la 
performance énergétique du logement ; le PTZ+ recentré sur les ménages les plus modestes et pour les 
constructions respectant la Réglementation Thermique 2012. 

- Participer de manière active à la simplification de ces dispositifs réglementaires souvent 
complexes  : dialogue avec les parties prenantes (pouvoirs publics, professionnels du bâtiment), via la 
Fédération Bancaire Française ou le MEDEF. 

- Aller au-delà de la réglementation en faisant bénéf icier les clients de tarifs préférentiels lorsqu’il s 
participent à la réduction des émissions de CO 2 : un barème spécial a été lancé en septembre 2012 
pour les crédits destinés à l’achat de véhicules électriques ou hybrides. 

- Tester des dispositifs innovants incitant les clien ts à investir dans la rénovation énergétique de 
leur habitat : depuis quelques mois, Société Générale met ses clients en relation avec l’entreprise 
Chèques Travaux qui leur permet de profiter d’un chèque dès lors qu’ils font certains travaux éligibles, 
grâce au mécanisme des certificats d’économie d’énergie. Société Générale est la première banque à 
proposer un tel dispositif à ses clients particuliers. 

 
Désireuse d’être un partenaire privilégié de ses clients dans le cadre de leurs projets « verts », 
Société Générale développe régulièrement des innovations responsables afin de satisfaire ses clients. 
Pour Société Générale, le défi de l’efficacité énergétique passe pour sa cl ientèle de particuliers 
par des investissements nécessaires tant sur le pla n de la rénovation énergétique 
(appartements ou maisons individuelles) que sur la réduction du coût de la consommation 
d’énergie.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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. 

 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2260 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  

 

 

 

 
 
 

 

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 
 
 
 
 


