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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING COMPLÈTE SA GAMME DE 
PRODUITS AUX CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET 
DE GOUVERNANCE POUR LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 

 
Communiqué de presse  

Paris, le 24 novembre 2022 

 
Société Générale Factoring poursuit l’accompagnement de ses clients dans leur transition 
durable en élargissant son offre ESG aux PME/ETI* et associations.  

 
Après le lancement réussi de ses offres destinées aux grandes entreprises, Société Générale Factoring, 
la filiale du groupe Société Générale spécialisée dans l’affacturage, propose désormais pour les 

PME/ETI et associations en France, de nouvelles solutions de conseil et de financements répondant à 

des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en collaboration avec des 

partenaires de référence.  
 

L’affacturage environnemental et social  
Cette solution permet de financer des créances dont l’objet est lié :  

• soit au développement durable environnemental (amélioration de l’efficacité énergétique, 

énergies renouvelables, transport bas carbone, traitement / recyclage des déchets et eaux, etc.) ; 

• soit à des enjeux sociétaux (financement des entreprises et associations à vocation sociale et 

solidaire, financement de l’éducation et de la formation, de logements sociaux, etc.).   
 

Les clients éligibles bénéficieront d’une réduction sur la commission de financement, pour encourager 

la transition ESG de leur activité.  

 

L’affacturage à impact positif, en partenariat avec EcoVadis** 
La solution s’adresse aux entreprises et associations disposant d’une note EcoVadis. Celle-ci leur 
permet de piloter leurs actions pour améliorer leur impact environnemental et social. Le client 
bénéficie d’une réduction sur sa commission de financement s’il atteint les objectifs fixés à la mise en 
place du contrat, en lien avec la note EcoVadis. 
 

« Société Générale Factoring participe pleinement à l’engagement du groupe Société Générale 
d’accompagner ses clients et accélérer leur transition vers des modèles de développement 

plus écologiques et plus inclusifs. Ces nouvelles offres ESG viennent compléter notre dispositif de solutions 
déjà offertes pour les grands corporates, en réponse à l’intérêt croissant de nos clients, » déclare  

Aurélien Viry, Directeur général de Société Générale Factoring. 

 
Ces déclinaisons sont applicables aux principales offres d’affacturage existantes de Société Générale 

Factoring.  
 

Dans la lignée des solutions ESG de Société Générale et Crédit du Nord, le Groupe complète ainsi son 
dispositif d’accompagnement de ses clients entreprises afin de développer un modèle de croissance 
plus responsable et plus durable. 

https://www.societegenerale.com/fr/actualites/communiques-de-presse/societe-generale-factoring-lance-produits-esg
https://ecovadis.com/fr/
https://www.societegenerale.com/fr/actualites/communiques-de-presse/les-solutions-pour-accompagner-les-clients-dans-leur-demarche-rse


 

 

 

 

*PME : petites et moyennes entreprises. ETI : entreprises de taille intermédiaire. 

**EcoVadis gère une plate-forme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances de la responsabilité sociétale 

des entreprises (RSE) utilisée par plus de 100 000 entreprises de toutes tailles dans 160 pays pour favoriser la résilience, la 

croissance durable et l'impact positif dans le monde entier. 

Contacts presse :  

Lucie Le Bouffo_+33 (0)1 57 29 64 90_lucie.le-bouffo@socgen.com  

 

 

 

Société Générale Factoring 

 

Société Générale Factoring est la filiale du groupe Société Générale dédiée aux solutions d’affacturage. Présent dans 43 pays, 

Société Générale Factoring propose aux entreprises des solutions de financement innovantes et adaptées à leurs besoins en 

matière d’affacturage, supply chain finance et forfaiting.  

 

Avec un portefeuille de plus de 4 000 clients, Société Générale Factoring a financé 6,7 milliards d’euros d’encours moyens et 

acheté 68,5 milliards d’euros de créances en 2021 (chiffres au 31 décembre 2021).  

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.factoring.societegenerale.com 

 

 

Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, 

Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier de l’intégrité de cette information. 

 

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

mailto:lucie.le-bouffo@socgen.com
http://www.factoring.societegenerale.com/
https://www.societegenerale.com/fr/communiques-de-presse
https://twitter.com/societegenerale?lang=fr
http://www.societegenerale.com/

