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Un désengagement accéléré du 
secteur du charbon, des politiques 
E&S renforcées

UNE BANQUE ENGAGEE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE

* TCFD: Task force on climate-related financial disclosure ; Autonomous, Global banks / Climate Risks: Must Do better Sept. 2019

** RobecoSAM et S&P Dow Jones Indices publient un classement annuel des plus grandes sociétés mondiales sur la base de facteurs économiques, environnementaux et sociaux. Ce classement est utilisé par les gérants de fonds qui veulent investir dans des 
entreprises durables

Signataire d’initiatives majeures

Membre Fondateur de l’initiative Positive Impact 
Finance de l’UNEP-FI

Première Banque française nommée Climate Bond 
Partner

Membre de ICMA Green Bond Principles et du 
groupe de travail sur les projets verts et le reporting 
de l’impact

Signataire du Carbon Disclosure Project, des 
Principes de l’Equateur et du Soft Commodity 
Compact, et pour Lyxor des Principles for 
Responsible Investing (PRI) et du Climate Bond 
Initiative Un engagement reflété dans les notations extra-financières

No.1 Mondial pour l’environnement sur 175 banques (classement annuel RobecoSAM** 
2019 et No.6 en Europe pour l’ensemble des critères ESG (Environnemental, Social et Gouvernance)

Une communication non-financière 
transparente et reconnue

SG est parmi les premières banques à publier
des indicateurs climat selon les 
recommandations du TCFD*

Le rapport annuel du Groupe a été cité comme
meilleur de sa catégorie par Autonomous*

Nouveautés 2019 

Banque fondatrice des Principles for Responsible 
Banking des Nations Unies, lances en Septembre
2019 et qui incluent 130 signataires. SG a aussi
rejoint le Collective Commitment on Climate

Fondateur et signataire des Poseidon Principles, 
destinés à décarboner le transport maritime

Signataire de l’Accord de Katowice et alignement
avec l’accord de Paris sur le climat

Zéro nouveau financement dans le 
charbon, les schistes bitumineux, le 
pétrole dans l’arctique

Sortie du financement du charbon
et de l’exposition au secteur
charbon

12 politiques sectorielles E&S

AAC (Prime)C Score ESG: 75/100Score ESG: 79/100
Environment: 98/100
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UN ENGAGEMENT STRATEGIQUE EN AFRIQUE

Grâce au 
partenariat
avec ABSA:

27 pays

Société Générale, Prix 2019 de la 
« Meilleure Banque en Afrique pour sa 

responsabilité d’entreprise » décerné par 
Euromoney,

https://www.euromoney.com/
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UNE OFFRE COMPLETE ET DES REFERENCES SOLIDES

4

• Financement structuré à impact positif
• Financements verts, obligations vertes et durables
• Financement de projet renouvelable et conseil
• Partenariats et financement de communautés locales
• Partenariats avec les institutions multilatérales
• Impact-based Finance 

• Recherche et conseil ESG
• Fonds ESG 
• Indices et ETF ESG
• Titrisation
• Obligations vertes et sociales
• Positive impact notes
• Dépôts socialement responsables

• Outils de conservation ESG 
• Solutions de mobilité durable
• Equipment finance
• Conseil E&S 

SUSTAINABLE 
& POSITIVE 

IMPACT 
SOLUTIONS

SOLUTIONS DE 
FINANCEMENT

SERVICES 
FINANCIERS

SOLUTIONS 
D’INVESTIS-

SEMENT
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IMPACT BASED FINANCE: QUI SOMMES-NOUS ?

CONTEXTE

• Atteindre les ODD est à la fois un impératif et une opportunité d’affaires. Les impacts ne sont pas
suffisamment valorisés dans les modèles d’affaires traditionnels.

VISION

• Pour faire émerger une économie durable, il faut favoriser de nouvelles chaînes de valeur qui
positionnent les impacts au cœur des modèles d’affaires et faire de la digitalisation est un levier
clé d’efficacité et de passage à l’echelle.

MISSION

• Etre le catalyseur qui rendra les projets à impact compatibles avec les critères financiers, en co-
construisant avec nos partenaires à impact de nouveaux modèles d’affaires, et en les finançant.
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MODÈLES D’AFFAIRES ET STRATEGIES D’IMPACT

La finance à impact favorise l’émergence et le passage à l’echelle de modèles d’affaires profitables

REDUIRE LE COUT PAR IMPACT POUR AMELIORER LA BANCABILITE

FONDS PUBLICS, PHILANTHROPIE

FONDS 
PRIVES

INVESTISSEMENT POUR L’IMPACT INVESTISSEMENT AVEC IMPACT

Modèle économique
viable

Prototypes

Pas de modèle
économique

Service subventionné à 100%

Modèle économique
efficace

Marché de masse

Modèle économique
faible

Service partiellement
subventionné

* POC : Proof of concept
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UN ECOSYSTEME DE PARTENAIRES À IMPACT

Pour déclencher un changement systémique

SG 

Lignes-métiers

Organismes
multilatéraux

Investisseurs
à impact

Clients Corporate, 
PMEs 

Fondations

ONGs

Entités
publiques

Investisseurs
Institutionnels

SG 

Impact Based 
Finance 

Start-
ups
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Impact Positif

Impact-based

Indifférent

Durable

OÙ ETES-VOUS DANS LA DEMARCHE D’IMPACT ?

Pas de prise en
compte des 

impacts
Remboursement
par la production

Les impacts ne sont
pas pris en compte

Eviter les impacts 
négatifs

Remboursement par 
la production

Les impacts sont des 
externalités

Reporting occasionnel

Responsable

Mise en place d’actions
à destination des 
parties prenantes

Remboursement par la 
production, les impacts 

peuvent contribuer
occasionnellement

Les impacts sont des 
externalités

Reporting régulier

Viser les impacts 
positifs (ODD)

Remboursement par la 
production, les impacts 
sont mesurés et pris en

compte

Les impacts sont des 
externalités mesurées

et suivies

DISRUPTION

Les impacts 
positifs sont au 

centre du business 
model

Revenus des 
impacts

Optimisation de la 
valeur des impacts 

Modèle d’affaires
Modèle financier
Reporting des impacts

Pour construire une économie durable, les impacts doivent être au cœur des business models

8
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Ce document a été établi par Société Générale [agissant par l’intermédiaire de sa division de banque de financement et d’investissement (« SG »), exclusivement au profit de l’AFTE et pour
son usage interne.

Le présent document a été réalisé par SG en utilisant des informations provenant de sources publiques. Ni SG, ni aucune autre partie ne donne une quelconque garantie, expresse ou
tacite, quant à l’exactitude et/ou l’exhaustivité des informations contenues dans le document, et ce même pour les informations provenant de sources externes, étant précisé que lesdites
informations proviennent de sources jugées raisonnablement fiables. SG exclut toute responsabilité, expresse ou tacite, du fait d’une quelconque erreur, omission ou inexactitude des
informations contenues dans le document, excepté en cas de fraude ou de faute lourde. Ce document est de nature commerciale et en aucun cas réglementaire.

Toutes les analyses, opinions ou conclusions contenues dans le présent document sont purement indicatives, ne sont pas basées sur des recherches indépendantes et ne constituent en
aucun cas une offre ou un engagement, express ou tacite, de la part de SG de souscrire ou d’acheter un quelconque titre ou instrument financier mentionné dans le présent document ou
de prendre une quelconque participation dans le capital d’une société, ni de conclure un quelconque contrat de prise ferme ou d’engagement de financement. Toute offre ou engagement
de SG est en effet conditionné (i) à la transmission de documents KYC satisfaisants pour SG, (ii) à la réalisation d’audits satisfaisants, (iii) à l’obtention de tous les accords internes
nécessaires tels que notamment l’accord de crédit, et (iv) à la conclusion d’un contrat définitif.

Toutes les informations contenues dans le document sont purement indicatives et le présent document ne revêt aucune valeur contractuelle. Le contenu du présent document peut être
modifié à tout moment par SG, sans que ces modifications ne soient soumises à une quelconque obligation de notification par SG à la Société.

Les avantages commerciaux, le caractère adapté, la rentabilité ou tout autre avantage quelconque attendus de toute opération décrite dans le présent document doivent être déterminés
au regard de la situation particulière de la Société de manière indépendante par la Société. Ladite détermination nécessite une évaluation, notamment sur les aspects juridiques, fiscaux,
comptables, réglementaires et financiers ainsi que sur tous les autres aspects de l’opération envisagée, effectuée sur la base des informations et avis de ses propres experts et autres
conseillers que la Société estimera nécessaire d’obtenir. SG ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout manquement de la Société quant à l’obtention des informations et
conseils susvisés.

Ce document est strictement confidentiel et ne doit pas être transmis, directement ou indirectement, à des tiers. Il ne doit pas être reproduit, en totalité ou partiellement, ni être utilisé à
d’autres fins sans le consentement préalable et exprès de SG.

Le présent disclaimer est régi par le droit français.

Ce document a été émis en France et réalisé par Société Générale, société anonyme ayant pour numéro unique d’identification 552 120 222 RCS Paris, dont le capital social est EUR 1 009
897 175,75 euros et ayant son siège social au 29 boulevard Haussmann 75009 Paris (FRANCE).

Société Générale est un établissement de crédit de droit français supervisé par la Banque Centrale Européenne et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

AVERTISSEMENT


