
 

 

Paris, le 23 Octobre 2017 

 

A l’attention du Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l’Homme 

 

Madame, Monsieur, 

Merci de nous donner l’opportunité de répondre suite à la publication du rapport « Fin de cavale pour 
les multinationales ? » des Amis de la Terre France et ActionAid France-Peuples Solidaires. 

Société Générale se conforme à la loi sur le devoir de vigilance et rendra public un plan de vigilance en 
2018 conformément au calendrier précisé par la loi. 

Concernant le projet Rio Grande évoqué dans le rapport, des informations sont disponibles sur le site 
de Société Générale. 

https://www.societegenerale.com/fr/s-informer-et-nous-suivre/dialogue-et-transparence  

Sincères salutations, 

Département RSE 
Société Générale 
 

 

SOCIETE GENERALE 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

� La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

� La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 
FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 
Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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