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Le système de gestion des risques environnementaux 

et sociaux d’une banque 
 

L’exemple de Société Générale 
 
 



1. INTRODUCTION: UNE BANQUE UNIVERSELLE 
Des métiers très divers 
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n°1 mondial dérivés(1) 

n°1 mondial produits structurés 
(1) 

n°1 mondial dérivés actions (1) et 
dérivés matières premières (2) 

n°1 en financement des 
exportations(3) 

n°1 sur les certificats et les 
warrants(4) 

n°1 mondial prime brokerage(5) 
n°1 banque privée pour ses 

produits structurés(7) 

n°2 en émissions de dette 
d’entreprise en euro(7) 

2e teneur de livre en financement 
de projet en zone EMEA(2) 

n°2  européen en conservation  
de titres (SGSS) (6) 

> 5 000 clients entreprises et 
institutions financières 

121 Md € 
d’encours de crédits 

n°1 au Cameroun et en Côte 
d’Ivoire(1) 

n°1 en financement d’équipement  
en Europe (2) 

n°2 en Roumanie(3) 
2e groupe bancaire privé à capitaux 

étrangers en Russie(4) 
n°2 au Sénégal(1) 

n°2 en Europe et dans le Monde 
en gestion de flottes automobiles(5) 

n°3 en République tchèque(6) 
4e Banque au Maroc(1) 

5e Bancassureur en France(7) 
 

28 M 
de clients 

 

103 Md € 
d’encours de crédits 

3 marques 
complémentaires 
Société Générale, 

Crédit du Nord, 
Boursorama 

 
Leader de la banque en ligne 

en France(1) 
2e Banque commerciale pour 
les grandes entreprises en 

France(2) 
3e Banque de détail en 

France(2) 
 

11 M 
de clients 

 

172 Md € 
d’encours de crédits 

Données financières au 31.12.2014 - Certains chiffres ont été arrondis. Droits réservés, diffusion limitée 

Banque de détail  
en France 

Banque de détail et Services 
Financiers Internationaux 

Banque de Grande Clientèle 
et Solutions Investisseurs 

(1)  Risk Awards 
(2) International Financial Review 

(3) GTR Leaders in Trade 
(4) Volumes d’émissions Euronext 

 
 

(5) HFM Awards  
(6) Rapports annuels concurrents/Greensted/ 

SGSS/STR 
(7) Euromoney 

(1) African Development Bank 
(2) Leaseurope 2015 
(3) Total Actifs (BNR) 

(4) Source interne 
 
 
 
 
 

(5) Fleet Europe 
(6) Czech National Bank 

(7) Fédération Française des 
Sociétés d’Assurance 

 
 
 

(1) www.linternaute.com 
 
 
 

(2) Greenwich Share and 
Quality Leaders Report  

2015 
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1. INTRODUCTION: UNE BANQUE UNIVERSELLE 
Réalisations RSE en 2015 

finance responsable économie sociale et solidaire environnement 
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ENGAGEMENTS ET 
STANDARDS E&S 

2. FINANCE RESPONSABLE 
Le Système de Gestion du Risque E&S   

Listes d’exclusion et 
de surveillance E&S 

OUTILS E&S 

Outils externes 

REPORTING E&S 

Rapport annuel RSE 

Document de 
Référence 

Reportings 
spécifiques 

(Principes de 
l’Equateur…) 

 
Principes Généraux 

E&S de SG 

Pacte Mondial NU 

Lignes Directrices 
OCDE 

Principes de 
l’Equateur 

� Objectifs 
• Limiter les risques de crédit et de réputation de la banque 

• Répondre aux exigences règlementaires 
• Reconnaître l’impact sociétal (positif et potentiellement négatif) de la banque au travers de ses 

financements et autres services 

• Disposer d’une base de dialogue avec les parties prenantes (dont société civile) sur les sujets E&S 

… 

ApprocheTransaction 

PROCESSUS E&S 

Approche Client  

Approche Produit 
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3. LES ENGAGEMENTS ET STANDARDS E&S DE SOCIETE GENERALE 

P.5 

Engagements et initiatives transverses 

Engagements et initiatives du secteur 
financier  

Engagements propres à Société 
Générale 

… 

… 
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� Des standards internes… 
• Une directive validée par le COMEX et signée par 

la Direction Générale 

• Définit le cadre d’évaluation E&S des transactions 
dédiées et des clients 

� … et des documents de communication 
• Rendus publics sur le site web de SG 

• Base de discussion sur le sujet avec les clients, la 
société civile, les agences de notation extra 
financières… 

� Rédigés après consultation des métiers, 
qui ont la responsabilité première de 
leur mise en œuvre 

� Des responsables de déploiement 
désignés dans chacun des pôles de la 
banque 
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� Principes Généraux E&S 

� 11 politiques sectorielles 

� 1 politique transversale 
biodiversité 

 

 

 

3. LES ENGAGEMENTS ET STANDARDS E&S DE SOCIETE GENERALE 
Principes Généraux et politiques E&S 
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� Critères Clients 
• Exclusion des clients actifs de façon significative 

dans l’extraction d’amiante et dans les mines 
de charbon utilisant la technique MTR dans les 
Appalaches (US); 

• Demande d’un système de management des 
risques ES cohérent avec les principes de l’ICMM 

• Dans des zones de conflits ou considérées 
comme à haut risque sur le plan du respect 
des droits de l’homme, politique de droits de 
l’homme cohérente avec le modèle délivré par le 
Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des 
chaînes d’approvisionnement responsables 

• Encouragement à rejoindre les Principes 
volontaires sur la sécurité et les droits de 
l’homme 

• Encouragement à rejoindre les initiatives E&S 
propres aux minerais exploités 
▫ Or: conflict-free gold standard; code international de 

gestion du cyanure… 

▫ Charbon: Bettercoal code 

▫ Étain: iTSCi 

▫ …. 
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3. LES ENGAGEMENTS ET STANDARDS E&S DE SOCIETE GENERALE 
Politiques E&S – Exemple de la politique Mines – Critères d’évaluation 

� Critères transactions dédiées 
• Exclusion des opérations dédiées dont la finalité 

est l’exploitation de mines de charbon par la 
technique MTR dans les Appalaches, l’extraction 
d’amiante ou le développement de nouvelles 
mines de charbon 

• Pour les opérations situées hors pays HI 
OCDE: 

• Conformité avec les standards de performance 
de la SFI et les directives environnement, 
santé, sécurité Mines 

• Gestion adéquate du cyanure (mines d’or) 

• Pas de dépôt de refus miniers dans les cours 
d’eau 

• Attention particulière à la question de la sécurité 
et des droits de l’homme 

• La publication des paiements aux 
gouvernements locaux est encouragée si elle 
n’est pas exigée par la réglementation locale, ainsi 
que le soutien à l’EITI 
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3. LES ENGAGEMENTS ET STANDARDS E&S DE SOCIETE GENERALE 
Le climat 
� A l’occasion de la COP21, Société Générale a défini une stratégie pour le climat 

 

• Doublement des financements aux énergies renouvelables d’ici à 2020 

• Réduction des activités liées au charbon pour s’inscrire d’ici à 2020 sur la trajectoire 
du scénario 2 degrés de l’Agence Internationale de l’Energie 

• Arrêt du financement de nouvelles mines de charbon 
• Arrêt des financements de nouvelles centrales thermiques à charbon dans les pays 

de l’OCDE à revenus élevés 

• Adhésion au « Soft Commodities Compact » dont l’objectif est de lutter contre la déforestation 

• Développement des financements à Impact Positif, sous l’égide de l’UNEP-FI 

• Mise en place d’un cadre de pilotage et de suivi de nos actions cohérent avec les «Principes 
volontaires de l’intégration de l’action pour le climat » 
▫ S’engager dans une stratégie 

▫ Gérer les risques climatiques 

▫ Promouvoir des objectifs intelligents sur le plan climatique 

▫ Améliorer la performance en matière climatique 

▫ Rendre compte de son action 
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� Critères transactions dédiées (« projet ») 
• Identification des activités situées dans, ou susceptibles d’avoir des impacts importants sur des espaces 

protégés légalement  ou identifiés comme des « Zones Clés pour la Biodiversité» 
 

• Réalisation d’ une évaluation indépendante des impacts potentiels sur la biodiversité et les 
services éco- systémiques  pour s’assurer: 

▫ De la mise en œuvre d’une stratégie d'atténuation hiérarchisée qui privilégie les efforts pour éviter 
les effets négatifs sur la biodiversité, puis pour minimiser et réduire ces effets, réparer ou restaurer, 
et enfin pour compenser les impacts résiduels significatifs, avec pour objectif une perte nette 
nulle de biodiversité 

 
▫ De la consultation de la population locale et  
 des autres parties prenantes 
 
▫ Pour des activités situées dans, ou avec des impacts  

potentiels importants sur une zone protégée au niveau  
national ou international, la preuve est fournie que le  
développement est légalement autorisé et conforme aux  
plans de gestion réglementaires pour cette zone.  

 

 

 

 

 

 

 

Source: Rio Tinto 

3. LES ENGAGEMENTS ET STANDARDS E&S DE SOCIETE GENERALE 
La biodiversité 
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS  ? 
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EVALUATION E&S ACTION E&S IDENTIFICATION 
E&S 

Screening des 
transactions et des 
clients à risque E&S 
 
-Secteur d’activité 
-Localisation des 
opérations 
-Expérience (non-
conformité réglementaire 
ou forte controverse) 

4. LE CADRE IDENTIFICATION / EVALUATION / ACTION 

� Un cadre commun à l’ensemble des processus E&S 
• L’identification est mise en oeuvre sur une base large de transactions/clients 

• L’évaluation cherche à établir le niveau d’alignement avec le cadre de standards et bonnes pratiques E&S 

• L’action est mise en oeuvre là où l’évaluation E&S a mis en évidence une situation de non alignement. 

= Un cadre de due-diligence basé sur l’identification d’un risque E&S, cohérent avec les cadres 
internationaux (Lignes Directrices de l’OCDE sur les Entreprises Multinationales, Principes 
Directeurs NU sur Business et Droits de l’Homme) 

 

Positionnement du 
« projet » ou de 
l’entreprise par rapport au 
cadre d’évaluation E&S 
 
- Cadre de référence 
Principes de l’Equateur pour 
les transactions dédiées 
 
- Principes Généraux E&S 
et politiques sectorielles de 
Société Générale 
 

Différentes actions possibles 
(internes/externes) en 
fonction de la sévérité de 
l’impact et du levier 
 
-Exclusion 
-Restriction de la relation 
-Engagement / Plan d’action 
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� Une approche pragmatique  
• Concentrer les efforts d’évaluation sur les secteurs, zones géographiques, acteurs et projets les plus à risque 

• Répondre aux attentes et alertes 

 

� Les outils d’identification 
• Listes d’exclusion et de surveillance E&S 
• Utilisation d’outils externes d’identification du risque de réputation ESG = suivi des controverses dans le 

monde entier (outil RepRiskTM) 
▫ 65,000 entreprises couvertes dans le monde entier  

▫ Controverses en langues locales 

• Outil externe d’identification du risque sur la biodiversité (outil IBAT) 

 
 
 
� Dialogue avec la société civile 

• Parties prenantes de la banque 

• Important rôle d’alerte sur les sujets émergents 

 

 

4. LE CADRE IDENTIFICATION / EVALUATION / ACTION 
Identification E&S 
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Clients  Produits financiers 
spécifiques 

Transactions 
dédiées 

Utilisation des fonds connue 
(« projet » = développement 
d’une opération sur un site 
spécifique) 
+ Levier (capacité à obtenir 
l’information) 

Plan d’Action E&S 
covenanté dans la 
documentation 

- Engagements et 
communication 
(adoption d’initiatives ESG, 
reporting RSE …) 
- Capacité 
(ex, ESRM corporate) 
-Track record 
(ex, controverses et 
réponses) 
- Alignement avec les 
politiques SG applicables 
(ou plan d’action vers un 
alignement) 
 

� LES PROCESSUS E&S 
• Alignés sur les processus de due-diligence existants (financement de projet, financement export, 

financement corporate…) et adaptés au levier de la banque 

• Validation par les processus  Risque de crédit et Risque de réputation si pertinent 

 

Ex: cas des fonds ou 
produits d’investissement 
indexés sur des 
commodités agricoles  
(pas de promotion de la 
spéculation sur les 
commodités agricoles) 

4. LE CADRE IDENTIFICATION / EVALUATION / ACTION 
Evaluation et Action E&S 
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5. LES PRINCIPES DE L’EQUATEUR 
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� Un cadre de référence pour l’évaluation des transactions dédiées, adopté par 83 
banques internationales 

� Périmètre  
• Financements de projet, prêts aux entreprises liés à un projet, prêts relais, conseil 

� Un engagement fort et précis… 
• « Nous [les Etablissements financiers qui appliquons les Principes de l’Equateur], ne financerons 

aucune opération de type Financement de projet et n’accorderons aucun Prêt aux entreprises lié à un 
projet si le client refuse ou est dans l’incapacité de satisfaire les Principes de l’Equateur. »  

• Due diligence E&S (avec intervention d’un expert indépendant dans les cas de plus grand risque E&S) 

� … reflété dans la documentation de prêt 
• Clauses (covenants) spécifiques: plan d’action E&S, monitoring… 

� Un cadre de référence international hors pays de l’OCDE à hauts revenus 
• Standards de la SFI (Banque Mondiale) 

• Thématiques E&S: Gestion E&S du projet, droits des travailleurs et conditions de travail, prévention de 
la pollution et gestion des ressources naturelles, santé et sécurité des communautés, acquisition des 
terres et déplacements involontaires, protection de la biodiversité, gestion des impacts sur les 
populations autochtones, gestion des impacts sur le patrimoine culturel 
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5. LES PRINCIPES DE L’EQUATEUR 
Les normes de performance de la SFI 

Source: IFC 
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� Un cadre partagé par de nombreux 
acteurs du secteur financier… 
• 83 Institutions des Principes de l’Equateur  

• 34 Agences de Crédit export de l’OCDE 

• 15 Agences de développement européennes 

• Des régulateurs bancaires, banques nationales, 
consultants… 

� … qui crée un socle commun 
d’exigences E&S sur les projets et 
facilite la due-diligence 

� Des opportunités d’échange 
• La SFI organise tous les ans le « Community of 

Learning Event » 

 

Source: IFC 

5. LES PRINCIPES DE L’EQUATEUR 
Les normes de performance de la SFI 
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS  ? 
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6. ORGANISATION DE L’EVALUATION E&S CHEZ SOCIETE GENERALE 

P.18 

� Le Responsable Commercial ou le chargé de clientèle responsable de la mise en 
œuvre 

� Une expertise dédiée en interne sur les questions E&S en assistance 
• Equipe RSE Groupe au Secrétariat Général (Politiques E&S) 

• Equipes opérationnelles expertise E&S 

▫ dans la banque de financement et d’investissement : équipe de screening des transactions et 
l’application des Principes de l’Equateur + équipes d’évaluation E&S client 

▫ équipes opérationnelles dans la banque de détail à l’international 

▫ équipes relais dans la banque de détail en France 

 

� Utilisation des processus existants pour la validation et l’escalade 
• Processus Risque de crédit  
• Processus Risque de réputation (escalade aux plus hauts niveaux de la banque si nécessaire) 
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7. REPORTING  
Indicateurs 2015 

P.19 

� Evaluation E&S des clients 
• Depuis 2010, le risque E&S potentiel a été identifié pour 100% des clients de la banque d’investissement et de 

financement 
• Dans certains cas, l’analyse E&S a entraîné une non entrée en relation (ou sortie), une restriction ou un engagement 

� Evaluation E&S des transactions dédiées 
• EN 2015, 6,7 milliards de nouveaux engagements ont fait l’objet d’une évaluation E&S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Voir aussi le rapport RSE 2016 de Société Générale 

 

 

Périmètre Principes de l’Equateur 
Engagements des transactions signées par secteurs en 2015 

Périmètre Principes de l’Equateur et périmètre spécifique Société Générale 
Engagements des transactions signées par secteurs en 2015 
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7. REPORTING 
Reporting des projets financés 

� Une plus grande transparence avec la publication par chaque banque de la liste des 
projets financés durant l’année précédente 
• Périmètre des financements de projets  

• Transactions signées durant l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reporting Société Générale 2014 
Projets signés 
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Merci de votre attention ! 
 
 

Pour en savoir plus: 
http://www.societegenerale.com/fr/mesurer-notre-performance/rse/finance-responsable 
 
RAPPORT RSE 2016 GROUPE 

 
 
 


