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S’engager dans une démarche  
vers un avenir plus durable 
comporte de nombreux défis, 
nécessitant d’agir dans de 
nombreux domaines, comme 
l’éthique dans la conduite de 
nos métiers, la diversité ou 
le changement climatique.

En tant que partenaire 
bancaire, nous avons un rôle 
central à jouer. Nous agissons 
en prenant nos propres 
engagements mais surtout 
en offrant à nos clients des 
solutions durables innovantes 
qui les aident à accroître 
leur développement et à 
créer de l’impact positif 
pour le bien de tous.

En 2021, nos banquiers et 
nos experts ont répondu 
présents pour relever avec 
nos clients de nombreux 
défis, et nous avons 
à cœur d’en partager 
quelques-uns avec vous.

2021,  
UNE ANNÉE  
DE REBOND
VERS UNE  
ÉCONOMIE
PLUS  
DURABLE
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EN SAVOIR 
PLUS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A RÉALISÉ L’ÉMISSION PUBLIQUE  
D’UNE PREMIÈRE OBLIGATION SOCIALE À IMPACT POSITIF 
D’UN MONTANT DE 1 MILLIARD D’EUROS.

Cette opération, réalisée en 
novembre 2021, illustre l’engagement  
de Société Générale en matière  
de durabilité et de responsabilité dans 
le	financement	d’une	économie	plus	
durable. Elle a été faite deux jours après 
l’émission d’une obligation sécurisée 
verte (covered bond) d’un montant  
1,5 milliard d’euros. 

Depuis l’émission de sa première 
Obligation à Impact Positif en 2015, 
le Groupe continue d’orienter ses 
financements	vers	des	activités	ayant	
un impact social et environnemental.

Avec cette émission, Société Générale 
réaffirme	sa	volonté	de	s’engager	
dans des projets à Impact Positif et 
de	contribuer	au	financement	des	
Objectifs de Développement Durable.

Les fonds levés seront  
exclusivement utilisés pour  
financer ou refinancer  
des projets contribuant aux  
avancées socio-économiques  
et à l’autonomisation, aux logements 
sociaux, à l’accès à l’éducation 
et à la formation professionnelle 
ou encore à l’accès aux soins. 

Grâce à notre démarche 
de co-construction  
avec nos clients,  
nous sommes engagés 
dans des projets 
de développement 
social durables pour 
soutenir l’économie 
des pays émergents 
et développés.

AGIR POUR LES 
COMMUNAUTÉS  
ET TERRITOIRES

https://www.societegenerale.com/fr/actualites/communiques-de-presse/emission-inaugurale-obligations-sociales-pif
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75 trains NGR (New Generation Rollingstock) 
remplaceront	une	flotte	vieillissante	
et	augmenteront	la	taille	de	la	flotte	
du Queensland de 26 %. Les nouveaux 
trains circuleront dans la région de 
Brisbane et seront les seuls à emprunter 
le tunnel souterrain de Cross River 
Rail, actuellement en construction et 
également	financé	par	Société	Générale.	

Ces	nouveaux	trains	sont	certifiés	comme	
transports à faible émission de carbone selon 
les critères de la Climate Bond Initiative, ce 
qui	signifie	que	le	financement	de	ce	projet	
est conforme à l’objectif de l’Accord de 
Paris. Les facilités de crédit du projet sont 
également	certifiées	conformément	aux	
principes des prêts verts de l’Asia Pacific 
Loan Market Association. Le projet NGR 
est le deuxième partenariat public-privé 
en	Australie	à	obtenir	un	financement	
par	le	biais	d’un	prêt	vert	certifié.	

La décarbonisation devenant une 
priorité de plus en plus urgente, le 
financement vert soutient une nouvelle 
génération de projets d’infrastructure 
à faible émission de carbone. Pour 
les investisseurs, les possibilités accrues 
de	financer	des	projets	d’infrastructure	
durables les aident à décarboner leurs 
propres portefeuilles. Pour les émetteurs, 
les obligations et les prêts verts peuvent 
diversifier	leurs	sources	de	financement	et	
offrir	des	conditions	d’emprunt	attrayantes.

« Nous sommes fiers d’être impliqués 
dans le projet NGR et nous nous félicitons 
du partenariat avec Société Générale. 
NGR incarne l’engagement de John Laing 
en faveur de projets d’infrastructure 
responsables qui répondent aux besoins 
publics, favorisent la croissance durable 
et améliorent la vie des communautés 
dans lesquelles nous travaillons »

Ben LOOMES, PDG de John Laing

« Ce refinancement illustre comment 
Société Générale peut s’associer à ses 
clients pour créer un impact positif en 
proposant des solutions de transport 
décarbonées au service des communautés 
locales, tout en aidant le gouvernement 
de l’État à respecter ses engagements 
en matière de développement durable. 
Nous continuerons à contribuer au 
développement durable de la région par 
le biais de projets d’infrastructure ».

Marie VINNELL,  
Head of Infrastructure 
Finance pour 
l’Asie-Pacifique 
Société Générale

L’AUSTRALIE  
SUR LA VOIE  
DU « NET ZÉRO »

Le secteur des transports est  
la 3e source d’émissions de gaz à 
effet	de	serre	en	Australie,	avec	17	%	
des émissions totales du pays. L’état 
du Queensland qui s’est engagé à 
atteindre des émissions nettes nulles 
d’ici 2050, a lancé un projet de trains 
électriques qui contribuera aux plans 
de développement économique 
de la région tout en réduisant les 
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.

EN SAVOIR 
PLUS

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/australia-track-for-net-zero/
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ACCOMPAGNEMENT DES 
UNIVERSITÉS AMÉRICAINES 
DANS LA RÉALISATION 
DE LEURS OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES L’université de Georgetown à Washington 

DC abrite environ 60 bâtiments, compte 
près de 20 000 étudiants et plus de 6 000 
employés. Comme beaucoup d’établissements 
d’enseignement supérieur, Georgetown 
fonctionne comme une petite ville et doit 
consacrer des ressources humaines et 
financières	considérables	pour	répondre	
à ses besoins en eau et en électricité.

Alors que les universités américaines 
cherchent des moyens plus écologiques 
et tentent de réduire leurs émissions 
de carbone et d’économiser de l’argent 
qui pourrait être mieux investi dans les 
cursus universitaires, la sous-traitance de 
l’infrastructure des services publics des 
écoles gagne rapidement du terrain. 

En	confiant	à	ENGIE	la	gestion	de	son	
réseau de distribution d’électricité, tout 
en conservant le contrôle des décisions 
relatives à l’amélioration des équipements, 
Georgetown pourra atteindre ses objectifs 
ambitieux en matière de développement 
durable	et	réduire	ses	émissions	de	gaz	à	effet	
de	serre	tout	en	améliorant	son	efficacité	
énergétique. En outre, grâce à cet accord, 
l’université accélère considérablement 
ses progrès en matière d’alignement sur 
les ODD des Nations Unies, en intégrant la 
durabilité dans tous ses domaines d’activité.

Les contrats conclus entre l’Université 
de Georgetown et l’Université de 
l’Iowa avec ENGIE sont devenus 
des modèles pour les universités et 
autres organisations complexes qui 
souhaitent renforcer leurs efforts en 
matière de développement durable.

« Ces types d’opérations ont 
beaucoup d’atouts car elles sont très 
logiques, tant sur le plan financier 
qu’environnemental. Il y a plusieurs 
bonnes raisons pour lesquelles les 
universités souhaitent confier la 
gestion de ces systèmes complexes 
aux meilleurs experts en énergie du 
monde. Il s’agit clairement d’un accord 
gagnant-gagnant. C’est un modèle 
qui va gagner en popularité. Tous les 
participants aux accords universitaires 
sont sincèrement engagés dans la 
transition vers un monde neutre 
en carbone, par une réduction 
de la consommation d’énergie et 
des solutions plus respectueuses 
de l’environnement. Ces solutions 
énergétiques mises en place dans 
l’Iowa et à Washington DC, et bien 
d’autres à venir, nous font tous avancer 
vers un avenir plus souhaitable. »

Max BATTISTI, 
Responsable  
des financements 
infrastructure 
Amérique 
Société Générale

EN SAVOIR 
PLUS

Après l’université de l’Iowa, 
l’université de Georgetown a 
signé un accord avec ENGIE 
pour une durée de 50 ans, visant 
à réduire la consommation 
énergétique de l’université 
d’au moins 35 % au cours 
des dix prochaines années.

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/les-universites-prennent-grandes-mesures-pour-reduire-leurs-emissions-carbone/
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60 à 80 % du réseau routier 
ivoirien comporte des routes 
endommagées. En 2021, 
grâce à un prêt de plus de 
200 millions d’euros, le 
Ministère de l’Équipement et 
de l’Entretien des routes ivoirien 
financera	la	réhabilitation	
de la Eastern Corridor Road 
ainsi que la construction 
de quatre nouveaux ponts.

La Eastern Corridor Road est certainement 
le principal corridor de transport est-
ouest en Afrique de l’Ouest à ce jour. 
Les travaux de construction réalisés par 
Colas Afrique seront achevés d’ici 2024. 
Ce corridor n’est pas seulement une 
voie rapide reliant Abidjan, Accra, Lomé, 
Cotonou et Lagos ; il s’agit aussi d’un 
espace propice aux activités économiques 
dans la sous-région. Il reliera également 
les ports maritimes d’Afrique de l’Ouest 
au Burkina Faso, au Mali et au Niger. 

En	outre,	afin	de	répondre	aux	défis	
d’une économie croissante et d’assurer 
le	transport	efficace	des	marchandises	et	
des personnes, les autorités ivoiriennes 
ont mis en place un programme national 
de développement routier d’ici 2025. 
Ce plan vise à construire et à remettre 
en état les infrastructures routières et 
les	ponts	dans	tout	le	pays	afin	d’offrir	
un accès aux populations rurales et 
d’améliorer les services de transport, 
ce qui implique de fortes répercussions 
sociales et économiques positives.

« Le projet de la Route de l’Est qui fait 
suite au projet de la Route du Nord, 
vient confirmer la volonté des autorités 
ivoiriennes de développer un réseau routier 
moderne, performant et responsable.  

Colas Afrique en tant que constructeur 
local, est fier d’apporter sa contribution au 
développement de ces infrastructures au 
service des populations, en Côte d’Ivoire 
et ailleurs sur le continent africain, dans le 
respect des valeurs du groupe Colas. Avec 
ses partenaires financiers, le groupe Société 
Générale met tout en œuvre pour apporter 
des solutions de financement de projet les 
plus compétitives à ses clients au-delà de 
ses capacités techniques reconnues. »

Marcel ALLOU,  
Colas Afrique - Directeur Côte d’Ivoire

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné 
ce projet durable pour la Côte d’Ivoire, 
conjointement avec nos équipes locales, 
qui démontre notre agilité et ambition 
pour la génération d’impacts positifs 
environnementaux et sociaux. » 

Randolph FOTSO,  
Directeur, 
Développement 
et Financements 
Structurés 
Export Afrique, 
Société Générale

« Accompagner le développement des 
économies des pays dans lesquels nous 
sommes implantés est une priorité 
pour nous, et ce projet contribuera 
au développement économique de 
la région avec des retombées sur 
le bien-être des populations. » 

Marc GIUGNI, 
Directeur  
Général Adjoint,  
clientèle entreprise, 
Société Générale 
Côte d’Ivoire

EN SAVOIR 
PLUS

FINANCEMENT  
D’INFRASTRUCTURES  
ESSENTIELLES ET EN FAVEUR  
D’UN DÉVELOPPEMENT  
DURABLE EN CÔTE D’IVOIRE

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/new-central-infrasctures-will-boost-central-infrastrutures-will-boost-the-sustainable-development/
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BÉNIN : EAU POTABLE,  
SYSTÈME DE SANTÉ,  
ÉNERGIE PROPRE

En juillet 2021, la République 
du Bénin a lancé l’introduction 
de	son	offre	d’obligations	
dédiées	au	financement	
de projets à fort impact sur 
l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD), avec une transaction 
de 500 millions d’euros.

Cette transaction historique a nécessité 
environ trois ans de travail et a permis au 
pays de réaliser un bond important sur la 
scène	de	la	finance	durable	avec	cette	toute	
première émission obligataire durable en 
Afrique et l’une des premières au monde.

Selon Arsène Dansou, Responsable 
du Bureau de Gestion de la Dette 
pour la République du Bénin, le 
pays a opté pour les obligations 
ODD afin de soutenir les réformes 
et les investissements nécessaires 
pour que la population dispose de 
conditions de travail adaptées, 
d’un système de santé approprié, 
de la nourriture et de l’eau potable 
dont elle a besoin mais également 
de l’accès à une énergie propre.

L’annonce de la transaction a 
suscité l’intérêt des investisseurs 
internationaux,	et	leur	confiance	s’est	
traduite par des commandes passées 
pour le double du montant initial, 
un exemple à suivre sur le continent 
pour les autres pays qui envisagent 
d’émettre des obligations durables.

« Nous sommes fiers d’avoir participé à 
cette opération historique, qui contribue 
pleinement à nos trois orientations 
stratégiques RSE : changement 
climatique, innovation sociale et 
développement durable en Afrique. »

Cathia LAWSON-HALL, 
Responsable  
Coverage de la banque 
d’investissement 
pour l’Afrique, 
Société Générale

EN SAVOIR 
PLUS

INFO 
En 2021, Société Générale  
Banque Privée a distribué 
185 M€ de “Positive Impact 
Support notes – Africa”. 
 Le Groupe s’engage à détenir  
un montant de prêts pour  
des projets de Financement 
à Impact Positif en Afrique 
équivalent à 100% du montant 
investi dans les notes.  
Les projets ainsi soutenus 
incluent la construction 
d’infrastructures de traitement 
des eaux et d’alimentation en eau.

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/benin-clean-water-healthcare-system-access-clean-energy/
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Ce nouvel aéroport servira de porte 
d’entrée de classe mondiale au Rwanda, 
avec le potentiel de devenir un centre 
clé pour les compagnies aériennes 
opérant vers et depuis les aéroports 
régionaux du Rwanda et d’autres nations 
voisines d’Afrique de l’Est. La compagnie 
aérienne nationale, RwandAir, a déjà 
prévu d’ouvrir de nouvelles routes, 
notamment vers les États-Unis d’Amérique, 
l’Éthiopie, le Mozambique et l’Angola.

Grâce à cet important projet, le 
Rwanda devrait bénéficier d’un 
rebond du tourisme et des voyages 
d’affaires, permettant ainsi une 
croissance de 150 à 800 millions 
de dollars de revenus en 7 ans qui 
bénéficiera à tous les secteurs et 
améliorera la vie des habitants en 
créant des milliers d’emplois.

« Nous sommes fiers de participer à ce 
projet de grande envergure, qui donnera 
un nouvel essor socio-économique au 
Rwanda et fonctionnera également 
comme un moteur pour le renforcement 
de l’intégration économique de l’Afrique 
de l’Est, en donnant une impulsion 
au commerce intra-africain et en 
sauvegardant en même temps le respect 
de la communauté, son avenir, d’une 
manière socialement responsable. »

Jose Carlos NOGUEIRA, Directeur 
financier de Mota-Engil Africa

CONSTRUCTION  
D’UNE PLATEFORME AÉRIENNE 
ESSENTIELLE AU RWANDA POUR 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

L’aéroport international de 
Bugesera devrait commencer 
à accueillir 1,7 million de 
passagers par an pour atteindre 
3 millions de passagers 
d’ici 2030, et deviendra 
ainsi le plus grand aéroport 
international du pays.

« Ce projet démontre 
une fois de plus les 
synergies et la capacité 
de nos équipes à 
travailler en étroite 
collaboration dans 

une période difficile, notamment 
pour le secteur aérien. »

Mehdi AZEMMOU, Directeur des 
Relations Afrique Société Générale

« Nos équipes ont 
démontré leur réactivité 
et leur engagement 
sans faille pour apporter 
des solutions sur 
mesure à nos clients. »

Charline PROFILLET, Ingénierie 
financière & Trade Finance Structuré,  
Société Générale

EN SAVOIR 
PLUS

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/bugesera-international-airport-construction-key-air-hub-rwanda-foster-economic-development/
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UGG	bénéficie	des	fortes	expertises	et	
complémentarités des deux groupes 
Telefónica et Allianz, et proposera ainsi 
un	accès	FTTH	(« Fiber to the Home », 
signifiant	«	fibre	optique	jusqu’au	
domicile ») à tous les fournisseurs 
de services de télécommunications 
afin	qu’ils	puissent	à	leur	tour	offrir	
ces prestations	à	leurs	clients	finaux.

Le projet devrait permettre de raccorder 
plus de 2 millions de foyers via l’installation 
de quelque 50 000 kilomètres de lignes 
dans les zones rurales et semi-rurales 
d’Allemagne jusqu’ici mal desservies. 
Pour ce faire, un investissement global 
pouvant atteindre 5 milliards d’euros est 
prévu sur les six prochaines années. 

Cet investissement clé de UGG vient 
soutenir le projet du gouvernement 
allemand qui, dans le cadre de sa 
« stratégie numérique 2025 », s’est 
donné pour objectif de fournir un 
accès au haut débit à l’ensemble 
du territoire d’ici 2025.

INFO 
À fin 2021, Société Générale 
se classe parmi les leaders 
en matière de financement 
d’infrastructures télécoms, 
avec notamment plus 
de 31 transactions liées à la 
fibre conclues au cours des 
quatre dernières années pour 
un financement total de plus 
de 22,5 milliards d’euros.ACCÉLÉRATION DU 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 
ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE 
DE L’ALLEMAGNE

Alors que moins de 10 % des 
foyers	allemands	bénéficient	
de	la	fibre,	Telefonica	et	
Allianz se sont associées pour 
créer Unsere Grüne Glasfaser 
(UGG), une joint-venture 
destinée	à	déployer	la	fibre	
optique dans les régions les 
plus reculées d’Allemagne.

EN SAVOIR 
PLUS

Cette transaction est l’un des plus 
importants	financements	en	Allemagne	
à ce jour. Les équipes Société Générale 
ont conjugué leurs expertises pour 
accompagner cette opération et 
fournir	des	solutions	de	financement	
structurées innovantes comme l’exigent 
de tels projets ayant des impacts 
sociaux et économiques positifs.

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/fibre-optic-roll-out-germanyes-rural-and-semi-rural-areas-gets-major-boost-with-the-creation-unsere/


10

EN SAVOIR 
PLUS

CRÉATION DE LA PLUS GRANDE PLATEFORME D’INVESTISSEMENT 
DÉDIÉE AUX INFRASTRUCTURES D’HYDROGÈNE DÉCARBONÉ

En janvier 2020, Société Générale  
a rejoint le conseil de l’hydrogène 
afin de soutenir son développement. 

En 2021, une avancée concrète a vu 
le jour avec la création de la plus 
grande plateforme d’investissement 
au monde dédiée aux infrastructures 
d’hydrogène décarboné.
Ardian, un des leaders mondiaux de 
l’investissement	privé,	et	FiveT	Hydrogen	
ont	lancé	Hy24,	une	plateforme	
d’investissement dédiée à l’hydrogène 
décarboné.	Hy24	va	devenir	le	gérant	
du plus grand fonds mondial dédié aux 
infrastructures d’hydrogène décarboné, 
qui	financera	des	projets	hydrogène	
stratégiques pour la transition énergétique.

Le fonds, dont l’objectif est d’accélérer 
le développement de l’hydrogène, via 
de grands projets stratégiques et des 
alliances entre acteurs industriels et 
financiers,	a	déjà	obtenu	800	millions	
d’euros d’engagements initiaux sur 
un objectif total de 1,5 milliard.

Parmi les investisseurs se trouvent  
Air Liquide, TotalEnergie et VINCI  
ainsi que Plug Power, Chart Industries, 
Baker	Hugues,	LOTTE	Chemical	et	AXA.	
Avec le soutien annoncé des politiques 
publiques	et	un	recours	au	financement	
par emprunt, le fonds devrait pouvoir 
participer au développement de 
projets hydrogène d’une valeur totale 
d’environ 15 milliards d’euros.

Cette opération historique dans le secteur 
de l’hydrogène démontre l’engagement 
de	Société	Générale	à	mettre	à	profit	ses	
expertises	en	matière	de	financements	
innovants et de conseil en énergie 
pour le développement des solutions 
hydrogène bas carbone de demain.

Grâce à  
notre présence  
à l’échelle mondiale,  
notre solide 
expérience  
et notre expertise 
dans le secteur  
de l’énergie,  
nous accompagnons 
nos clients  
dans leur transition 
énergétique.

ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/about/news-press-room/news-details/news/creation-the-worldes-largest-investment-platform-dedicated-low-carbon-hydrogen-infrastructure/
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En 2021, Repsol a publié son cadre 
de financement de la transition, 
qui permet au Groupe de lier 
potentiellement ses instruments de 
financement à sa feuille de route en 
matière de durabilité, et qui vise à 
devenir une entreprise à émissions 
nettes nulles d’ici 2050. Le cadre 
comprend à la fois une approche 
de l’utilisation du produit des 
émissions vertes ou de transition et 
une structure liée à la durabilité.

Pour sa première émission de référence 
à double tranche, Repsol a opté pour 
la structure liée à la durabilité. Les 
obligations indexées sur le développement 
durable établissent un lien direct avec 
la stratégie d’entreprise en matière de 
développement durable grâce à des 
KPI,	indicateurs	de	performance	clés.	

Le	KPI	de	référence	défini	par	le	Groupe	
est l’indicateur d’intensité carbone 
(CII)	avec	plusieurs	objectifs	fixés	en	
2025, 2030 et 2040. Par le biais de cette 
transaction à double tranche, Repsol a 
inclus les objectifs CII suivants : réduction 
de 12 % d’ici 2025 et de 25 % d’ici 2030 
par rapport à une base de 2016.

EN SAVOIR 
PLUS

ACCOMPAGNEMENT  
DE REPSOL  
DANS LE CADRE  
DE SON AMBITION 
D’ÉMISSIONS CARBONE 
NETTES NULLES D’ICI 2050

Repsol, fournisseur multi-
énergie espagnol, a lancé 
en juin 2021 ses premières 
obligations liées au 
développement durable, d’un 
montant total de 1,25 milliard 
d’euros, devenant ainsi la 
première entreprise en Espagne 
à émettre ce type de dette.

« Nous orientons notre stratégie 
d’entreprise vers la réalisation de cet 
objectif, en alignant notre business plan sur 
les objectifs de la transition énergétique 
et en renforçant notre profil de fournisseur 
multi-énergie centré sur le client. »

Josu Jon IMAZ, PDG de Repsol

« Nous sommes heureux d’avoir accompagné 
Repsol dans sa première émission 
d’obligations liées au développement 
durable et contribué à son engagement à 
devenir une entreprise à émissions nettes 
nulles d’ici 2050. Nous soutenons pleinement 
nos clients dans le développement de 

projets durables. »

Fernando GARCÍA, 
Responsable  
des marchés  
de capitaux pour 
la région ibérique, 
Société Générale

INFO 

CANADA : SOUTIEN DES 
PRODUCTEURS D'ÉNERGIE 
RENOUVELABLE DANS 
LEUR EXPANSION

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/first-sustainability-linked-bond-spain/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/helps-canadian-renewable-energy-producers-global/
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Le	projet	Hollandse	Kust	Noord	est	le	
troisième projet de la feuille de route 
nationale néerlandaise sur l’éolien 
en mer. Les travaux de construction 
devraient commencer en 2023 et, une 
fois opérationnel, le projet produira 
suffisamment	d’énergie	renouvelable	
pour répondre aux besoins énergétiques 
d’un million de ménages néerlandais.

« Siemens Gamesa est à l’avant-
garde de la fourniture de solutions 
qui contribuent à la décarbonisation 
du secteur de l’électricité et, 
simultanément, aident à assurer une 
reprise verte après la pandémie. 

Nous sommes heureux d’apporter notre 
expertise dans le domaine de l’éolien en 
mer et d’aider les Pays-Bas à atteindre 
l’objectif de zéro émission de gaz à effet 
de serre dans leur approvisionnement 
énergétique d’ici 2050. À un niveau encore 
plus local, l’accord de service à long terme 
garantit des retombées économiques 
directes dans les années à venir. »

Marc BECKER, PDG de la Business 
Unit Siemens Gamesa Offshore

« Société Générale est pleinement 
engagée dans la transition énergétique 
et nous sommes fiers d’avoir accompagné 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
dans ce projet innovant aux impacts si 
positifs sur l’environnement et la société. 
Notre Groupe a commencé à financer les 
énergies renouvelables il y a 20 ans et 
nous continuons à fournir des solutions 
durables à nos clients dans ce domaine. »

EN SAVOIR 
PLUS

Laetitia RODRÍGUEZ ANIORTÉ, 
Banquière chez Société Générale 
Espagne  
&  
Claudia SERIGADO,  
Responsable Global Transaction 
Banking Espagne, Société Générale

UN PROJET QUI PRODUIRA 
SUFFISAMMENT D’ÉNERGIE 
POUR COUVRIR LES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES D’UN MILLION  
DE FOYERS NÉERLANDAIS

Siemens Gamesa, leader 
mondial de l’industrie éolienne, 
a signé une commande avec 
Cross Wind pour la livraison de 
69 turbines destinées au projet 
offshore	Hollandse	Kust	Noord	
de 759 MW, un accord qui 
comprend un contrat de service 
et de maintenance de 15 ans.

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/the-hollandse-kust-noord-project-will-generate-enough-renewable-energy-equal-the-energy-needs-millio/
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Filiale du groupe Société Générale, BRD a 
accordé	à	Hidroelectrica	un	prêt	d’environ	
250 millions d’euros dans le cadre de la 
plus grande opération de prêt bilatéral 
depuis 1990 en Roumanie. La facilité de 
crédit, accordée pour une période de 7 ans, 
financera	les	investissements	directs	dans	
des projets opérationnels basés sur la 
production d’énergie éolienne et solaire.

Il s’agit là du plus grand prêt vert accordé 
à ce jour dans le pays, témoignant une 
nouvelle fois de l’expertise de BRD en 
matière d’octroi de facilités de crédit 
aux	grandes	entreprises	et	confirme	
la volonté de BRD de promouvoir le 
financement	vert	comme	un	élément	clé	
des pratiques commerciales durables.

« Hidroelectrica prend très au sérieux les 
objectifs d’investissement qui ont été fixés 
avec ses actionnaires à travers la stratégie 
de l’entreprise. La Roumanie a un énorme 
potentiel de développement dans le 
domaine des énergies renouvelables et 
Hidroelectrica a la volonté d’attirer des 
ressources pour agir fermement dans 
cette direction. Nous voulons saisir toutes 
les opportunités de diversifier notre 
production tout en conservant l’image 
d’une entreprise roumaine 100 % verte »

Bogdan BADEA,  
Président du conseil d’administration 
de Hidroelectrica

DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 
EN ROUMANIE

Hidroelectrica	est	le	plus	grand	
producteur d’énergie verte 
en Roumanie et le principal 
fournisseur d’infrastructures 
requis dans le système 
énergétique national roumain. 
Il s’agit d’une entreprise 
vitale pour ce secteur 
stratégique, notamment avec 
des implications au niveau 
de la sécurité nationale.

EN SAVOIR 
PLUS

INFO 

AUTRICHE : DÉVELOPPEMENT 
DE L’HYDROÉLECTRICITÉ 
GRÂCE À UN FINANCEMENT 
DURABLE ET INNOVANT

ROUMANIE : LE VOLONTARISME 
ESG DE L’IMMOBILIER 
SOUTENU PAR LES BANQUES

https://www.societegenerale.com/fr/actualites/toutes-les-actualites/energies-renouvelables-construire-un-monde-plus-durable
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/accelerer-transition-energetique-grace-hydroelectricite/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/romania-real-estate-esg-commitment-supported-banks/
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QUAND LES DÉCHETS 
DEVIENNENT ÉNERGIE

EN SAVOIR 
PLUS

Située dans l’émirat de Dubaï, 
Warsan est une nouvelle 
usine de production d'énergie 
à partir de déchets qui va 
transformer le secteur. D’ici 
2024, la nouvelle usine de 
Warsan traitera jusqu’à 45 % des 
déchets municipaux de Dubaï 
et produira jusqu’à 200 MW 
d’électricité verte alimentant 
environ 120 000 foyers.

Première de son genre au Moyen-Orient 
et dans le secteur, elle constituera une 
référence dans une région où environ 
150 millions de tonnes de déchets 
sont produits chaque année. Une fois 
opérationnelle, l’installation traitera 
près de 2 millions de tonnes de déchets 
solides municipaux par an. Sa taille et 
sa capacité font de cette installation 
l’une des plus grandes au monde.

Le projet est mené par un groupe de 
sponsors composé de Itochu Corporation 
et	Hitachi	Zosen	(Japon),	Besix	(Belgique),	
ainsi que des entreprises locales 
Tech	Group	et	Dubai	Holding.	Besix	et	
Hitachi	Zosen	seront	responsables	de	
la construction, de l’exploitation et de 
la maintenance de l’installation, tandis 
que la municipalité de Dubaï agira en 
tant que concessionnaire et exploitant.

Ce projet de 1,2 milliard de dollars est 
essentiel pour la politique de gestion 
des déchets à long terme dans l’émirat 
de Dubaï et constitue une étape 
importante dans la réalisation de 
divers objectifs gouvernementaux en 
matière de transition énergétique. 

Conçue par le gouvernement, Vision 
2021 des Émirats arabes unis est une 
initiative visant à détourner 75 % de 
tous les déchets produits de la mise 
en décharge. La centrale contribuera 
à la réalisation de cet objectif et à 
l’augmentation de la part des énergies 
propres dans la production totale 
d’électricité de Dubaï, qui passera à 
25 % d’ici à 2030 et à 75 % d’ici à 2050.

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/dubai-will-host-one-the-largest-energy-from-waste-plants-the-world/
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EN SAVOIR 
PLUS

En tant que fournisseur leader  
de	solutions	de	financement	 
d’actifs, le rôle de Société Générale 
Equipment Finance (SGEF) est  
de contribuer à réduire les obstacles 
 à l’investissement dans les actifs  
et les technologies qui permettent  
de réduire les émissions de CO2,  
en particulier dans le domaine  
de	l’efficacité	énergétique,	 
de la mobilité et des transports 
à faible émission de carbone.

QUE PEUT FAIRE LA COMMUNAUTÉ 
DE L’ASSET FINANCE ET  
DU LEASING POUR RÉDUIRE  
LES ÉMISSIONS DE CO2 ?

Ce consortium de Wuppertal vise  
à mettre en place des programmes 
d’accélération et des initiatives pour 
soutenir les Startup agissant pour  
la baisse du CO2 (matières premières 
biosourcées, solutions circulaires  
dans le secteur de la construction, 
solutions de collecte des plastiques 
dans les rivières, matériaux 
d’emballage alternatifs, recyclage 
des déchets électroniques...). 

En outre, l’accent est mis sur  
le passage d’une utilisation linéaire  
des actifs à une économie circulaire  
afin	d’optimiser	l’utilisation	des	ressources	
et d’allonger le cycle de vie des actifs.

(EN ANGLAIS 
UNIQUEMENT)

Au cours de la prochaine décennie, 
la quasi-totalité des biens matériels 
consommant de l’énergie dans l’économie 
devront être remplacés, ce qui représente 
une occasion unique de transformer 
le paysage des équipements et d’avoir 
un impact positif sur l’environnement. 

En 2021, SGEF a confirmé son 
engagement en faveur de la réduction 
des émissions de CO2 en soutenant 
la Circular Valley en Allemagne.

https://equipmentfinance.societegenerale.com/fr/actualites/news-details/news/what-can-the-asset-finance-and-leasing-community-reduce-co2-emissions/


16

RESEARCH &  
INSIGHT
L’équipe Cross-Asset 
Research propose une 
couverture mondiale multi-
actifs par le biais d’une série 
de publications et d’outils 
analytiques, avec deux 
missions cœur : aider nos 
clients à comprendre les 
tendances du marché, et 
leur fournir des stratégies 
d’investissement et des 
idées de transactions 
intelligentes.

Toujours en quête 
d’innovation, nous 
développons avec 
passion des solutions 
durables sur tout type 
de produits et classes 
d’actifs,	afin	d’offrir	à	
nos	clients	l’une	des	offres	
les plus complètes et 
compétitives du marché.

EN SAVOIR 
PLUS

ESG THEMATIC 
INSIGHT

INVEST  
WITH IMPACT

THEMATIC  
INSIGHT

Hydrogen:  
what if the hype turns 
into reality?

Adding a new, forward-
looking dimension  
to ESG analysis

India’s green transition: 
an arduous journey but 
compelling story

DÉVELOPPER  
DES SOLUTIONS 
DE MARCHÉS ESG 
INNOVANTES

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fileadmin/user_upload/Wholesale/pdf/SPIF_brochures/2021_Sustainable_Finance_Client_Brochure_V2.pdf
https://insight-public.sgmarkets.com/insights/hydrogen
https://insight-public.sgmarkets.com/insights/invest-with-impact-forward-looking-dimension
https://insight-public.sgmarkets.com/insights/india-green-transition
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Enel, un groupe énergétique 
multinational basé en Italie,  
a placé la plus grande obligation 
liée au développement durable 
au monde, toutes devises 
confondues, un instrument 
multitranches de 4 milliards de 
dollars américains aux États-Unis 
et sur les marchés internationaux.

« Société Générale est pionnière dans 
le domaine des produits dérivés liés 
au développement durable, et nous 
sommes ravis d’étre un partenaire de 
choix pour ENEL. Ensemble, nous avons 
conçu le tout premier cross currency 
swap lié aux ODD négocié en 2019 et 
nous sommes très heureux de participer 
à nouveau à cette transaction historique 
avec un cross currency swap innovant 
lié au développement durable. »

Riccardo TERZOLO, 
Responsable de la 
vente des activités  
de marchés en Italie, 
Société Générale

« Nous sommes très fiers d'avoir 
accompagné le groupe Enel 
dans le lancement réussi de 
ces deux opérations stratégiques 
sur les deux plus importants marchés 
de capitaux au monde. Enel représente 

sans aucun doute  
un cas exemplaire. »

Michele CORTESE, 
Responsable DCM  
pour l'Italie et la Grèce, 
Société Générale

Parallèlement à cette transaction, l’entreprise a 
signé de nouveaux « Sustainability-Linked Cross 
Currency Swaps »	afin	de	se	couvrir	contre	le	risque	
de change dollar/euro et le risque de taux d’intérêt. 
La caractéristique innovante de ces instruments 
dérivés est l’engagement des contreparties 
à atteindre des Sustainability Performance 
Targets	(SPT)	spécifiques	et	ambitieux,	avec	
une réduction ou une pénalité dans le coût de 
la transaction basée sur la capacité de chaque 
contrepartie à atteindre son SPT respectif.
L’émission a été sursouscrite trois fois, avec 
des ordres d’environ 12 milliards de dollars US, 
ce qui représente la plus grande transaction 
liée au développement durable jamais 
réalisée sur les marchés de capitaux à revenu 
fixe,	ainsi	que	la	plus	grande	transaction	
de	financement	durable	à	revenu	fixe	de	
l’année à ce jour par une société émettrice.

« Dans les années à venir, nous assisterons à 
une forte accélération des investissements 
alignés sur les ODD, qui représenteront 
un levier essentiel pour créer de la valeur 
durable à long terme pour tous. Nous 
sommes fermement convaincus que la 
finance liée au développement durable 
permettra de renforcer les marchés de 
capitaux durables, en plaçant les objectifs 
liés aux ODD et la valeur financière au 
cœur de sa structure, en remplaçant 
progressivement la dette conventionnelle. »
Alberto DE PAOLI, Directeur financier d’Enel

EN SAVOIR 
PLUS

LA PLUS IMPORTANTE  
ÉMISSION D’OBLIGATION LIÉE  
À LA DURABILITÉ ÉMISE  
EN ITALIE AVEC UN SWAP  
DE DEVISES INNOVANT

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/worldes-largest-sustainability-linked-bond-italy/
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La Corée du Sud est notamment appelée 
le	«	Miracle	du	fleuve	Han	»,	en	référence	
à sa transition rapide d’une économie 
émergente à une économie développée. 
Toutefois, cette transition a un prix : 
le pays, qui dépend des combustibles 
fossiles pour sa production d’électricité, 
est le septième plus grand émetteur de 
gaz	à	effet	de	serre	au	monde.	La	région	
métropolitaine de Séoul compte parmi 
les villes les plus polluées au monde.

Cette	situation	pourrait	s’infléchir	grâce	aux	
mesures de soutien à l’écologie introduites 
récemment par le pays. La Corée du Sud 
a notamment été le premier pays d’Asie 
de l’Est à s’engager pour atteindre zéro 
émission	nette	d’ici	2050.	Dans	un	effort	
de soutien aux investissements ESG, la 
Commission	des	services	financiers	sud-
coréenne a également prévu de renforcer 
les règles de reporting des entreprises, 
avec l’ambition de couvrir toutes les 
sociétés	cotées	au	KOSPI	à	partir	de	2030.

Dans	ce	contexte,	les	financements	et	
investissements ESG se structurent 
et progressent. Bien que le marché 
soit aux premiers stades dans la 
définition	des	catégories	de	produits	
et des normes, les politiques publiques 
soutiennent son développement. 

Pour soutenir l'ambition verte de 
la Corée du Sud, Société Générale 
a accompagné de nombreuses 
institutions financières et entreprises 
sud-coréennes dans leurs émissions 
obligataires vertes, sociales et durables 
totalisant l'équivalent de plus de 
8 milliards de dollars US sur 2020-2021.

En	2021,	un	établissement	financier	coréen	
a collaboré avec Société Générale pour 
proposer des solutions d’investissement 
liées à des sous-jacents intégrant des 
caractéristiques ESG à ses clients 
institutionnels. Au travers d’un swap 
lié à un fonds commun de placement 
obligataire investissant selon des critères 
ESG, le produit créé par Société Générale 
offre	une	participation	à	la	hausse	lorsque	
le fonds prend de la valeur, tout en 
proposant une protection à la baisse.

En parallèle, Société Générale a également 
aidé une grande entreprise coréenne 
d’ingénierie et de construction à mettre en 
place sa première transaction de dérivé de 
change, liée au développement durable. 
Cette entreprise a une exposition de long 
terme sur toute une série de devises au 
travers de ses projets internationaux, et 
a pris un engagement stratégique clair 
en faveur du développement durable. En 
tenant compte de ces besoins et priorités, 
Société Générale a créé une solution qui 
intègre un objectif de durabilité dans la 
stratégie de couverture du client. Cette 
solution liée au développement durable 
aide ce client à atteindre ses objectifs de 
couverture, mais aussi environnementaux.

CONSTRUIRE  
UNE CORÉE DU SUD 
RESPONSABLE

En Corée du Sud,  
le développement durable 
est devenu une priorité 
et entraîne une demande 
croissante de l’investissement 
et d’une gestion des risques 
intégrant les critères ESG.

EN SAVOIR 
PLUS

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/building-the-green-korea-the-future/
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STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT
QUANTITATIVES ET ESG :  
LE MARIAGE ENTRE 
PERFORMANCE ET DURABILITÉ

L’investissement durable et l’ESG n’ont 
en	effet	jamais	été	aussi	populaires	
qu’aujourd’hui. Rien qu’au quatrième 
trimestre 2021, les signataires des Principes 
pour l’Investissement Responsable (PRI) ont 
intégré 218 organisations internationales 
en tant que nouveaux signataires, dont 
29 investisseurs institutionnels. Les PRI 
comptent désormais 4 375 signataires, pour 
121 milliards USD d’actifs sous gestion.

Afin	d’atteindre	leurs	objectifs	de	
performance et de gestion des risques, 
les clients cherchent dans ce contexte 
de transition verte des solutions 
d’investissement sur-mesure, innovantes, 
donnant accès à des thématiques ou à 
des	segments	de	marché	spécifiques	et	
permettant l’exclusion de certains facteurs 
ou	risques.	Offrant	des	améliorations	
en termes de rendement, de contrôle 
de risque et de coût par rapport aux 
solutions traditionnelles, les stratégies 
d’investissement quantitatives, avec comme 
sous-jacents des actifs liquides, répondent 
à ces nouveaux besoins des investisseurs.

Les investisseurs peuvent ainsi s’exposer 
aux thématiques des politiques 
climatiques les plus en vue sur le marché 
à	travers	des	indices	et	paniers	flagship.	
Parmi	ces	solutions	figurent	le	SGI	
European Green Deal basket, un panier 
de 44 actions européennes de divers 
secteurs (énergies renouvelables, mobilité 
durable, constructions et rénovations 
ou économie circulaire) bien positionnés 
pour	bénéficier	du	«	Green	Deal	»	
européen, un sujet d’actualité porteur.

Construits avec les clients, les produits 
sur-mesure prennent en compte leur 
vision, leurs règles et leurs contraintes 
en matière d’ESG (scores ESG, 
exclusions, focus géographique…).

« Les clients veulent bénéficier des 
tendances fortes de marché en matière 
d’investissement durable. Ils souhaitent 
aussi accéder à des contenus de qualité, 
ainsi qu’à des solutions d’investissement 
liquides, simples et peu coûteuses 
leur permettant de dynamiser leurs 
portefeuilles. Nous combinons l’expertise et 
le savoir-faire des équipes Société Générale 
Index (SGI), de notre recherche (ESG, 
quantitative ou stratégie actions) pour 
leur offrir des stratégies d’investissement 
systématiques et thématiques leur 
donnant une exposition aux sujets 
d’actualité les plus populaires et les plus 
innovants du moment. Ces stratégies 
sont proposées aux clients aussi bien à 
travers des indices flagship que des indices 
sur-mesure, accessibles via des formats 
investissables comme des swaps, des 
certificats ou des produits structurés ».

Guillaume ARNAUD,  
Responsable 
Structuration Stratégies 
d’investissement au sein 
des activités indicielles, 
Société Générale.

EN SAVOIR 
PLUS

Comment agir pour la planète et nos sociétés tout en préservant 
les rendements de son portefeuille ? Alors que les questions 
environnementales, la transition énergétique, les politiques 
climatiques ou encore les énergies renouvelables sont au cœur 
des préoccupations et priorités des entreprises, asset managers, 
hedge funds, assureurs, banques ou fonds de pension, une des 
réponses repose sur des stratégies d’investissement quantitatives 
qui incluent les thématiques ESG les plus en vue sur le marché.

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/quantitative-investment-strategies-and-esg-the-perfect-match-for-efficient-and-responsible-solutions/
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Chaque année, et pendant six mois, 
les	start-ups	sélectionnées	bénéficient	
d’un accès unique à nos experts, 
exposent leurs produits et solutions à 
des environnements business réels. 
Toujours en quête d’innovation, 
Société Générale se positionne ainsi en 
tant que partenaire de choix et client 
potentiel des entrepreneurs en leur 
donnant les outils dont ils ont besoin 
pour créer les solutions technologiques 
de demain. En rejoignant le Global 
Markets Incubator, les startups accèdent 
ainsi à un large éventail d’opportunités, 
du développement de produits à 
la mise en œuvre et à la croissance 
future	au	sein	du	secteur	financier.
En 2021, la quatrième promotion du 
Global Markets Incubator s’est concentrée 
sur la data et notamment sur des 
domaines tels que l’accélération des 
prix, l’anonymisation des données, leur 
traçabilité,	leur	fluidité	de	circulation	ainsi	
que les informations sur les données.

« Ces start-ups ont l’innovation et 
l’entrepreneuriat au cœur de leur ADN. 
Avec les experts de Société Générale, nous 
nous attaquons à de grands défis actuels 
de l’industrie et nous réjouissons à l’idée de 
répéter les succès que nous avons remportés 
avec les précédentes promotions du Global 

Markets Incubator ! »

Antoine CONNAULT, 
Responsable du Global 
Markets Incubator, 
Société Générale

GLOBAL 
MARKETS 
INCUBATOR

Lancé en 2018, le Global 
Markets Incubator est une 
plate-forme qui permet à 
Société Générale de détecter 
les start-ups de demain 
dans	le	secteur	financier.	

EN SAVOIR 
PLUS

Découvrez les 7 start-ups sélectionnées :

utilise le deep learning 
pour rendre les valorisations des 
dérivés et les processus de risque plus 
rapides, meilleurs et moins chers. 

Sarus permet aux entreprises 
de tirer parti de leurs actifs de données 
les plus sensibles pour les applications 
d’analyse	et	d’intelligence	artificielle.	

est une start-up de 
logiciels	financiers	qui	aide	à	prendre	
des décisions d’investissement et fournit 
une répartition optimale des actifs. 

est une plate-forme « Software 
as a Service » (SaaS) qui améliore la façon dont 
l’information est recherchée et présentée. 

simplifie	et	accélère	le	
développement de chaînes d’approvision-
nement	de	données	fiables	et	se	
prépare à l’économie des réseaux. 

est une solution SaaS 
sécurisée qui aide également à obtenir 
un meilleur retour sur investissement 
pour les opérations en gérant les risques 
de change et de matières premières.

est un cloud de 
partage de données en temps réel et 
d’automatisation	du	flux	de	travail.	

https://globalmarketsincubator.societegenerale.com/
https://riskfuel.com
https://sarus.tech
www.aiforalpha.com
www.limeglass.com
www.colibrate.com
www.ipushpull.com
www.defthedge.com


« 2050 INVESTORS »
PODCAST
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ÉCOUTER  
LE PODCAST

Dans le cadre de la série de podcast 2050 
Investors, Kokou Agbo-Bloua,	Head	of	
Economics, Cross-Asset & Quant Research 
chez Société Générale, propose d’étudier 
les mégatendances économiques et 
boursières de demain, en amont des 
objectifs de durabilité mondiaux de 2050. 
Il propose des analyses approfondies, avec 
un	regard	ESG,	sur	les	affaires	courantes	
et les tendances qui sont pertinentes 
pour les activités économiques et 
financières	de	nos	clients,	prospects,	
et plus largement la communauté des 
investisseurs et des praticiens du marché. 

CE PODCAST EST DISPONIBLE 
SUR LES PRINCIPALES 
APPLICATIONS DE STREAMING

« Avec l’évolution technologique dans le 
monde des transports durant les derniers 
siècles, nous pouvons voyager plus vite et plus 
loin que jamais, en consommant beaucoup 
de combustibles fossiles et en envoyant 
quelques milliards de tonnes de C02 chaque 
année dans l’atmosphère. Les questions 
qui se posent sont les suivantes : comment 
s’adaptera et évoluera le monde des 
transports d’ici 2050 ? Pouvons-nous concevoir 
un système de transport plus durable, 
exempt d’embouteillages insupportables, 
de pollution atmosphérique et sonore ? 
Les voitures autonomes alimentées par 
l’IA et les capsules hyperloops atteignant 
des vitesses de 1 000 kilomètres à l’heure 
remplaceront-ils les conducteurs humains ? »

Extrait “Mobility with 
Impact”, 9e « 2050 
Investors » dans lequel 
Kokou	AGBO-BLOUA,	
interview	John	Saffrett,	
Deputy CEO of ALD.

Apple 
podcasts

Spotify

Deezer Google 
Podcasts

Stitcher Pocket 
casts

TuneIn Podcasts 
Addict

Alors que la durabilité et  
la protection de la planète sont 
considérées comme  
des priorités essentielles  
pour nos sociétés, l’économie 
et les marchés, de nouvelles 
habitudes de consommation 
se forment, des plans 
d’investissement verts massifs 
sont annoncés, de nouvelles 
façons d’investir sont promues.

ÉCOUTER 
L'ÉPISODE 9
(EN ANGLAIS UNIQUEMENT)

https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/mobility-with-impact
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SIGNATAIRE L’ACCORD DE PARIS,  
MEMBRE FONDATEUR DE LA NET‑ZERO BANKING ALLIANCE DE L’UNEP‑FI

Dès 2015, de nombreuses banques, 
parmi lesquelles Société Générale, se 
sont engagées à atteindre les objectifs 
de	limitation	du	réchauffement	
climatique	à	2	°C	définis	par	l’Accord	
de Paris. D’autres initiatives et 
alliances notamment au sein de 
l’UNEP-FI, dont Société Générale 
est à l’origine ou auxquelles elle 
participe activement, ont suivi.

En 2018, Société Générale signe les accords 
de	Katowice	qui	visent	à	développer	une	
méthodologie open source d’alignement 
des portefeuilles de crédit avec les 
objectifs de l’Accord de Paris selon les 
secteurs. En 2021, le Groupe rejoint en 
tant que membre fondateur la Net-Zero 
Banking Alliance de l’UNEP-FI et s’engage, 
auprès d’autres établissements, à aligner 
ses portefeuilles avec des trajectoires 

visant à la neutralité carbone globale 
d’ici 2050 avec désormais pour objectif 
ambitieux	de	limiter	le	réchauffement	
climatique en deçà de 1,5 °C.

Des engagements qui confirment le 
rôle de leader de la finance durable 
et de la transition énergétique de 
Société Générale qui a résolument 
choisi d’être dans l’action.

Cela montre aussi que la banque s’inscrit 
dans un esprit d’équipe et de partage, 
convaincue du pouvoir et de la nécessité 
d’agir en coalition face à l’ampleur de la 
problématique et à l’urgence climatique. 

En tant que co-fondateurs d’initiatives majeures de l’industrie, nous sommes moteurs pour agir  
en faveur d’un avenir durable. Notre expertise reconnue en matière de conseil, de recherche, d’énergie, 
d’infrastructure,	de	financement	d’actifs	et	de	solutions	d’investissement,	est	au	cœur	de	notre	offre	client.

CONTRIBUER À  
DE NOUVEAUX 
STANDARDS
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« Sans le transport maritime, les pays ne 
pourraient pas commercer, la moitié du 
monde serait gelée et l’autre affamée », 
déclare Tristan Smith, Professeur associé à 
UCL Energy Institute et Directeur des Services 
de conseil de l’Université maritime, un service 
de conseil commercial axé sur le secteur. 
« C’est un facilitateur clé pour les 8 milliards 
de personnes vivant sur la planète ».

Conçu conjointement en 2019 par 
Société Générale et d’autres grandes 
banques, les Principes de Poséidon sont un 
cadre	novateur	qui	fixe	la	norme	en	matière	
de	financement	écologiquement	responsable	
du secteur du transport maritime mondial.  

L’accord compte désormais 30 banques 
signataires, représentant bien plus 
de 200 milliards de dollars de prêts 
maritimes commerciaux – environ 50 % 
du total – contre 11 signataires il y a 
deux ans seulement. Au rythme actuel 
de la croissance, les prêts bancaires 
dans le cadre des Principes de Poséidon 
devraient bientôt représenter la majorité 
des nouveaux prêts commerciaux 
du transport maritime mondial.

« En intégrant l’alignement climatique 
dans les décisions en matière de crédit, 
les banques déterminent sur quels 
navires leur capital sera déployé – ce 
qui influence directement le choix des 
navires qui naviguent sur les océans. Vous 
ne pouvez pas sous-estimer le pouvoir 
d’une coalition pour contribuer à une 
transition énergétique indispensable dans 
le secteur du transport maritime, une 
coalition fondée sur la responsabilité et la 
transparence. Les Principes de Poséidon 
pourraient devenir un modèle pour 
d’autres secteurs difficiles à décarboner, 
notamment l’acier, l’assurance et 
l’aviation. D’autres secteurs cherchent à 
faire des choses similaires, et c’est parce 
que nous avons permis la responsabilité 
et la transparence des données sur 
le carbone dans une industrie où rien 
n’existait auparavant. La transparence 
doit être la voie à suivre pour tous. »

Paul TAYLOR, 
Responsable  
du financement 
maritime et offshore 
de Société Générale.

LES PRINCIPES  
VERTS POUR
LE TRANSPORT 
MARITIME, UN MODÈLE 
POUR D’AUTRES
SECTEURS

Avec plus de 50 000 navires 
marchands enregistrés dans 
plus de 150 pays, le secteur 
du transport maritime 
recouvre environ 90 % du 
commerce mondial en 
termes de volume, ce qui 
en fait une pièce maîtresse 
de l’économie mondiale.

EN SAVOIR 
PLUS

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/green-principles-for-the-shipping-industry/
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TRAVAILLER ENSEMBLE  
POUR PROMOUVOIR  
LA FINANCE DURABLE  
À HONG KONG

La Chambre de commerce européenne 
de	Hong	Kong	(EuroCham)	a	relevé	le	
défi	en	créant	son	groupe	de	travail	sur	
la	finance	durable,	en	s'appuyant	sur	la	
dynamique générée par le forum de haut 
niveau	"UE	et	Hong	Kong	:	la	voie	verte"	en	
septembre 2021. Les hauts représentants 
d'EuroCham ont choisi Yasmine Djeddai, 
responsable	de	la	finance	durable	pour	
l'Asie-Pacifique	chez	Société	Générale,	et	
Johannes	Hack,	directeur	de	la	succursale	
de	Hong	Kong	de	DZ	Bank,	comme	co-
présidents du nouveau groupe de travail.

La création du nouveau groupe permettra 
un dialogue régulier avec les principales 
parties	prenantes	à	Hong	Kong	sur	
des sujets ESG prioritaires tels que la 
promotion du développement des talents 
ESG	à	Hong	Kong.	Parmi	les	autres	
priorités	figurent	la	promotion	d'approches	
compatibles et aussi convergentes que 
possible en ce qui concerne les taxonomies 
et les normes de divulgation, ainsi que 
les meilleures pratiques mondiales 
en	matière	de	finance	durable.

La mobilisation de 
financements	verts	et	durables	
en	Asie-Pacifique	est	cruciale	
pour atteindre les objectifs de 
transition énergétique et de 
décarbonisation de la région.

EN SAVOIR 
PLUS

« Je suis très heureuse de la création 
du groupe de travail sur la finance 
durable d'EuroCham, dont les membres 
souhaitent accompagner Hong Kong 
dans son parcours de transition. 
Le développement d'une finance 
durable est un élément essentiel de 
l'équation, mais il exigera que toutes les 
parties prenantes travaillent ensemble 
et développent les compétences, les 
normes et la responsabilité requises pour 
garantir les meilleurs résultats possibles. 
Nous espérons que ce nouveau groupe de 
travail sera un forum de partage d'idées et 
de bonnes pratiques entre les principales 
places financières d'Europe et d'Asie. »

Yasmine DJEDDAI,  
Responsable  
finance durable, 
 Asie Pacifique,  
Société Générale

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/working-together-promote-sustainable-finance-hong-kong/
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La banque développe ainsi des solutions 
de	financement	et	d’investissement	
vertes, durables et responsables pour 
soutenir les activités qui favorisent le 
développement des énergies renouvelables 
et	l’efficacité	énergétique.	Pour	cela,	elle	
s’appuie sur ses savoir-faire en termes 
d’ingénierie	financière	et	d’innovation	pour	
délivrer	une	offre	globale	de	solutions.

En 2021, Société Générale a joué un 
rôle de précurseur en arrangeant les 
premières facilités de « Green Trade 
Finance » pour des clients en Europe, 
en Asie mais aussi au Moyen-Orient. 
Celles-ci ont été complétées cette 
année par une offre « Sustainability 
Linked Trade Finance » où, une fois 
de plus, la banque a été pionnière 
sur ce segment de marché.

Faute de cadre international reconnu sur 
la Sustainable Trade Finance, Société 
Générale a choisi de déployer le sien, 
en	interne.	Les	offres	ESG	de	la	banque	
s’appuient	en	effet	sur	un	cadre	d’éligibilité	
solide qui repose sur la taxonomie 
européenne et intègre à la fois le principe 
«	DNSH	»	(« Do No Significant Harm », 
Ne pas causer de préjudice important) 
et les garanties sociales minimales. 

EN SAVOIR 
PLUS

Dans un monde où 
le développement 
économique est devenu 
indissociable des enjeux 
environnementaux et 
sociaux, leur prise en 
compte est aujourd’hui 
primordiale.

Chaque fois que la taxonomie de l’Union 
européenne, que nos connaissances/
politiques sectorielles ou que l’analyse 
environnementale	et	sociale	effectuée	
mettent en évidence des impacts 
négatifs potentiels liés à une activité 
directe d’un client ou dans sa chaîne 
d’approvisionnement, l’examen inclura 
un focus sur la manière dont nos clients 
gèrent ces potentiels impacts négatifs 
- via des échanges avec nos clients.

Cette	approche	différenciante	est	d’autant	
plus importante que de nouvelles 
taxonomies et réglementations régionales 
sont	mises	en	œuvre,	certaines	différant	
des exigences de la taxonomie verte 
européenne. L’expertise et l’accès à une 
information de qualité sont alors capitales 
pour éviter tout risque de greenwashing ou 
de réputation pour la banque et ses clients.

INFO 

LES TRAINS ZÉRO ÉMISSION 
DE CAF AVANCENT  
GRÂCE À LA SIGNATURE 
D’UNE FACILITÉ  
DE GARANTIE VERTE

DÉVELOPPEMENT DU 
GREEN TRADE FINANCE

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/global-warming-banks-the-front-line-support-the-energy-transition/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/cafes-carbon-emission-trains-move-forward-with-green-line-facility/
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Année après année,  
les	acteurs	de	la	finance	
intègrent davantage  
les enjeux du développement 
durable dans leurs stratégies 
d’investissement et dans 
leurs rapports avec leurs 
partenaires commerciaux. 

La pression des investisseurs a pesé 
sans nul doute de tout son poids dans 
la décision d’intégrer cette nouvelle 
dimension. Et déjà beaucoup de 
professions de foi sont apparues dans 
les principes d’investissements des 
gérants et les prospectus des fonds. 
Seulement, entre les élans de sincérité 
et la réalité des politiques de gestion, 
il y a parfois un écart que permettait 
une	absence	de	norme	dans	la	définition	
et surtout la mesure des ambitions.

La mise en place récente de la 
réglementation européenne sur ces 
sujets, avec notamment les directives 
« Disclosure » et « Taxonomie », vient y 
remédier	en	imposant	des	définitions	et	
la transparence la plus étendue sur les 
intentions, mais surtout une mesure des 
objectifs et donc des progrès réalisés 
lorsqu’on	affirme	avoir	une	gestion	ESG.

Enjeu	clé	de	la	finance	durable,	la	donnée	
sur	les	différents	critères	ESG	est	l’objet	
de toutes les négociations au sein des 
groupes de travail européens mais aussi 
d’une bataille commerciale intense 
entre les fournisseurs de données.

Très souvent, les gérants utilisent  
une base ESG distincte de leur plateforme 
de gestion de portefeuille dans lequel 
ils réalisent leurs choix d’investissement.  

Ces bases ESG sont plus ou moins 
artisanales, parfois beaucoup dans le 
cas	du	non	coté.	Difficile	de	réaliser	
des simulations pour apprécier les 
conséquences d’un choix de valeur 
sur des critères d’impact positif d’un 
portefeuille, ou d’utiliser ces données tout 
au long de la chaîne de traitement ou pour 
la production de reporting obligatoires. 

Des solutions complètes existent pourtant, 
permettant à la fois d’intégrer de manière 
automatisée les bonnes données, propres 
à chaque société de gestion, de les 
utiliser ensuite directement dans le PMS 
et de paramétrer des règles de gestion 
sur la base des choix d’investissement 
ESG réalisés. C’est notamment l’ambition 
de la plate-forme CrossWise, développée 
par Société Générale Securities Services 
en partenariat avec SimCorp, qui permet 
aux gérants d’utiliser les données 
ESG au cœur de leurs dispositif de 
choix d’investissement d’une manière 
identique aux données financières. 
Cela commence par s’assurer que le 
PMS est correctement interfacé avec les 
sources de données de chaque client. 
Ensuite, l’ensemble des données ESG 
sera utilisé tout au long du processus 
d’investissement, pour les contrôles 
de conformité pré-négociation et pour 
toutes	les	opérations	de	middle	office.

DONNÉES ESG : UN ENJEU CLÉ 
POUR LES GÉRANTS D’ACTIFS

EN SAVOIR 
PLUS

https://www.securities-services.societegenerale.com/fr/insights/views/news/obtenir-donnee-lutiliser-facilement-ses-choix-dinvestissement-tout-lenjeu-revolution-esg-gestion/
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Cette solution innovante est le premier 
produit d’assurance lié à l’Environnement, 
au Social et à la Gouvernance sur 
le marché, qui réinjecte les primes 
d’assurances payées dans le cadre de 
risques de crédit et politiques dans la 
lutte contre le changement climatique 
et la promotion de l’économie verte.

La solution Green2Green Single Risk 
créée	par	Euler	Hermes	couvre	le	risque	
de non-paiement des prêts éligibles et 
investit la prime correspondante dans 
des	obligations	vertes	certifiées.

Au cœur de cette solution novatrice se 
trouve	l’engagement	d’Euler	Hermes	
à réinvestir dans l’économie verte, par 
le biais d’obligations vertes, toutes 
les primes perçues dans le cadre de 
projets environnementaux éligibles. 

Les premiers secteurs concernés sont 
les	énergies	renouvelables,	l’efficacité	
énergétique, le recyclage, le traitement 
de l’eau et les transports publics de 
masse, qui sont largement couverts par 
l’expertise et le leadership de Société 
Générale dans le domaine ESG.

Société Générale a été consultée pour 
la création de ce nouveau produit 
développé par Euler Hermes, qui 
s’appuie sur l’engagement du Groupe 
à trouver des solutions dans d’autres 
secteurs tels que l’assurance pour 
lutter contre le changement climatique.

LA PREMIÈRE SOLUTION QUI 
RÉCOMPENSE LES INITIATIVES 
VERTES SUR LE MARCHÉ  
DE L’ASSURANCE-CRÉDIT

EN SAVOIR 
PLUS

En 2021, Société Générale 
s’est associée au leader 
mondial de l’assurance-
crédit,	Euler	Hermes,	 
via le courtier dédié  
de Société Générale,  
BPL Global, et a été l’une 
des premières banques 
à souscrire à la solution 
Green2Green Single Risk.

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/about/news-press-room/news-details/news/first-solution-rewarding-green-initiatives-the-credit-insurance-market/
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PLUS 
D’ACTUALITÉS

L’Inde fait un pas de géant  
vers les énergies  
renouvelables

Relever les défis actuels  
du logement pour un leader 
de l’immobilier en Europe

La révolution verte et bleue  
en Asie-Pacifique, une des régions 
les plus dynamiques du monde

Premier Prêt Vert certifié  
Climate Bonds standard pour  
le secteur du transport maritime

Quand Produits Structurés  
riment avec contribution 
à la reforestation

Énergie verte en Allemagne : 
une Landesbank  
en mouvement

Espagne : rendre les énergies 
renouvelables économiquement 
viables sur le long terme

Titrisation Sociale : un nouvel outil 
permettant aux émetteurs d’avoir  
un impact positif sur les communautés

PLUS 
D’ACTUALITÉS

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/meeting-todayes-housing-challenges-europees-leading-real-estate-player/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/when-structured-products-and-contributing-reforestation-hand-hand/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/asia-pacifices-green-blue-revolution-how-societe-generale-supporting-energy-transition-one-the-world/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/acciona-energia-making-renewable-energy-economically-viable-the-long-term/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/social-securitisation-new-tool-for-issuers-deliver-positive-impact-communities
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/indiaes-big-step-towards-cleaner-energy/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/energie-verte-allemagne-une-landesbank-mouvement/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/clients-successes-details/news/making-waves-with-first-certified-green-shipping-loan-under-the-global-climate-bonds-standard/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/clients-successes/
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POINT DE VUE 
D’EXPERTS

Livre blanc sur la transition vers les véhicules électrifiés qui s’accélère  
grâce à un ensemble de facteurs multiples qui ont un impact direct  
sur la stratégie de mobilité des entreprises. (en anglais uniquement) 

Mix énergétique idéal :  
le réalisme doit tempérer  
l’ambition

L’opportunité  
pour l’Afrique de reconstruire  
en mieux

Aller plus loin dans  
le partage des données  
grâce aux PETS

Saisir les opportunités sur le marché 
japonais de l’immobilier commercial, 
très convoité et en pleine évolution

CBDC : des moyens de paiement 
complémentaires,  
pas des réserves de valeur

MLETR : un élan commercial  
en faveur d’un big bang numérique

PLUS DE  
VIEW POINTS

https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/expert-view-points/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/africa-opportunity-build-back-better/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/seizing-opportunities-the-coveted-and-evolving-japanese-commercial-real-estate-market/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/ideal-energy-mix-realism-needs-balance-ambition/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/cbdcs-additional-means-payment-store-value/
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/going-further-data-sharing-thanks-pets/
https://www.aldautomotive.com/expertise/mobility-strategy/electrification?utm_source=linkedin&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=readytoswitchon&utm_content=anniepin-video
https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/insights/news-press-room/news-details/news/mletr-trade-momentum-for-digital-big-bang/
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PODCAST SERIES

2021 is dead, long live 2022!

The Recovery is You  
(ft. Frédéric Oudéa)

I think, therefore AI  
(ft. Martin Ford)

Known Unknowns of Inflation 
(ft. Albert Edwards)

Surviving Job Darwinism  
(ft. Sir Christopher Pissarides)

Mobility with Impact 
(ft. John Saffrett)

Green vs. Greed  
(ft. Isabelle Millat)

The Frog & Climate Change 
(ft. Ed Daniels)

The Roaring 2020s  
(ft. Charles de Boissezon)

LA PLANÈTE, L’ÉCONOMIE,  
LES MARCHÉS ET VOUS 

ÉCOUTER  
LE PODCAST

https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/2021-is-dead-long-live-2022
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/the-recovery-is-you
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/surviving-job-darwinism
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/green-vs-greed
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/i-think-therefore-ai
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/known-unknowns-of-inflation
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/the-frog-and-climate-change
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/The-Roaring-2020s
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts/mobility-with-impact
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