
Numéro 

engagement
Entreprise

Intitulé de l'engagement individuel 

2018
Périmètre Indicateur / Objectif associé

Échéance ou 

période de 

mise en 

œuvre 

(début-fin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etat de 

l'action
Résultats partiels/définitifs de l'action Commentaires  (3-15 lignes maximum) Communication Support

Modes de 

vérification

414 Société Générale

Mesures d’atténuation mises en 

œuvre avec un objectif de zéro 

perte nette en biodiversité lorsque 

les activités financées sont situées 

dans, ou susceptibles d’avoir des 

impacts importants sur des 

espaces protégés (IUCN I à IV) ou 

identifiés comme Zones Clés pour 

la Biodiversité

2018-2019 1 1 1 En cours En cours : Résultats partiels notables

Le Groupe dispose d'une politique transversale 

sur les sujets de biodiversité intégrant cet 

engagement pour les transactions dédiées

Communiqué
https://www.societegenerale.com/sites/d

efault/files/documents/2020-

10/politique_transversale_biodiversite.pdf

Reporting audité 

par l'OTI

Document 

d'enregistrement 

universel 2021; 

Paragraphe: 

5.3.8.1.2 

Principes 

généraux E&S, p. 

300 

(https://www.soci

etegenerale.com/s

ites/default/files/d

ocuments/2021-

03/Document%20

d%27enregistrem

ent%20universel

%20relatif%20%

C3%A0%20l%27a

nn%C3%A9e%20

2020%2C%20d%

C3%A9pos%C3%

A9%20le%2017%

20mars%20sous

%20le%20num%

C3%A9ro%20D.2

1-

0138.pdf#page=3

02)

415 Société Générale

Vérification de la conformité des 

opérations avec la norme de 

performance 6 de la SFI dans le 

cadre de l'application du principe 

Equateur

2018-2020 1 1 1
Menée à 

terme

Menée à terme : Résultats 

atteints/partiellement atteints

Lorsque le projet financé présente un impact 

potentiel sur la biodiversité, la norme de la 

performance 6 de la SFI est appliquée

Communiqué
https://wholesale.banking.societegeneral

e.com/fr/about/equator-principles-report/

Reporting audité 

par OTI:

Document 

d'enregistrement 

universel 2021; 

Paragraphe: 

5.3.7.3 Principes 

de l’Équateur, p. 

296 

(https://www.soci

etegenerale.com/s

ites/default/files/d

ocuments/2021-

03/Document%20

d%27enregistrem

ent%20universel

%20relatif%20%

C3%A0%20l%27a

nn%C3%A9e%20

2020%2C%20d%

C3%A9pos%C3%

A9%20le%2017%

20mars%20sous

%20le%20num%

C3%A9ro%20D.2

1-

0138.pdf#page=2

98)

416 Société Générale

Vérification de conformité des 

opérations des clients 

(financements et investissements 

actifs) aux objectifs zéro 

déforestation nette dans  les 

régions à risque élevé de 

disparition de forêt tropicale

1 1 1 En cours En cours : Résultats partiels notables

Même si l'objectif n'a pas été atteint, il a 

permis d'adresser la problématique dans la 

chaîne de valeur de nos clients et nous 

continuons l'engagement avec eux sur ces 

questions, comme indiqué dans le rapport 

spécifique qui a été publié sur le sujet

Communiqué

https://www.societegenerale.com/sites/d

efault/files/documents/2020-12/SG-

Tackling-deforestation-Soft-commodities-

report-12.2020.pdf

Reporting audité 

par OTI:

Document 

d'enregistrement 

universel 2021; 

Paragraphe: 

5.3.7.7 Soft 

Commodities 

Compact, p. 298 

(https://www.soci

etegenerale.com/s

ites/default/files/d

ocuments/2021-

03/Document%20

d%27enregistrem

ent%20universel

%20relatif%20%

C3%A0%20l%27a

nn%C3%A9e%20

2020%2C%20d%

C3%A9pos%C3%

A9%20le%2017%

20mars%20sous

%20le%20num%

C3%A9ro%20D.2

1-

0138.pdf#page=3

00)

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1
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Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

417 Société Générale

Société Générale n’intervient pas 

dans des opérations dédiées : 

• à l’exploration et la production de 

pétrole à partir de sable 

bitumineux ; 

• à l’exploration et la production de 

pétrole en Arctique ; 

• à des installations produisant des 

agro-carburants de première 

génération ; 

• à des installations du secteur 

Pétrole et Gaz situées dans un site 

du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

ou susceptibles d’avoir un impact 

matériel sur la valeur universelle 

remarquable d’un site du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; 

• à des plantations (exploitation 

forestière ou palmier à huile) 

menaçant des zones à Haute 

Valeur de Conservation, ou créées 

par le remplacement de forêt 

primaire. 

1 1
Menée à 

terme

Menée à terme : Résultats 

atteints/partiellement atteints

Ces engagements sont intégrés dans les 

politiques sectorielles mises en œuvre pour les 

transactions et les clients des secteurs 

concernés

Communiqué

https://www.societegenerale.com/sites/d

efault/files/documents/2020-

10/politique_sectorielle_petrole_et_gaz.p

df

https://www.societegenerale.com/sites/d

efault/files/documents/2020-10/politique-

sectorielle-huile-de-palme-oct2016.pdf

Reporting audité 

par l'OTI

Document 

d'enregistrement 

universel 2021; 

Paragraphe: 

5.3.8.1.2 

Principes 

généraux E&S, p. 

300 

(https://www.soci

etegenerale.com/s

ites/default/files/d

ocuments/2021-

03/Document%20

d%27enregistrem

ent%20universel

%20relatif%20%

C3%A0%20l%27a

nn%C3%A9e%20

2020%2C%20d%

C3%A9pos%C3%

A9%20le%2017%

20mars%20sous

%20le%20num%

C3%A9ro%20D.2

1-

0138.pdf#page=3

02)

418 Société Générale

Elaboration d'ici 2020 d'une 

méthodologie d’évaluation de 

l’empreinte biodiversité de certains 

secteurs économiques afin de 

développer un indicateur agrégé 

unique dans la même dynamique 

que le bilan carbone dans le cadre 

du Club B4B+. 

2018-2020 1 1 En cours
En cours : retardé Les travaux d'élaboration de cartographie 

d'impact ont été lancés
Non communiqué à date

2


