SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING SUISSE RECONNUE
POUR SES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENTS DURABLES ET
ETHIQUES
Communiqué de presse
Genève, 30 mai 2022

Société Générale Private Banking Suisse (SGPBS) distinguée dans la
catégorie « Outstanding Private Bank for Sustainable and Ethical
Investment » lors des Private Banker International Swiss Awards 2022.
Avec ce prix, Private Banker International valorise l'expression d'une conviction forte dans la manière
différenciante dont SGPBS exerce le métier de banquier.
« Face à des défis environnementaux et sociétaux croissants, nos clients souhaitent donner plus de sens à
leurs investissements. C’est pourquoi nous avons la volonté de proposer une gamme complète de solutions
et de stratégies, dédiée aux investissements durables et responsables pour les investisseurs privés. Nous
sommes convaincus qu’une politique de responsabilité sociale d’entreprise solide est synonyme de
performance financière durable » s’est exprimée Dorothée Chapuis, Responsable RSE et membre du
Comité Exécutif de Société Générale Private Banking Suisse.
Différents éléments concrets ont permis aux membres du jury de récompenser SGPBS :
•

•
•
•

•

L’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans
l'ensemble des univers d’investissement de la banque privée en Suisse et l’ambition d’aligner
la politique crédit sur ce même principe.
La mise en place du « Moorea Fund – Sustainable Climate Action », entièrement dédié au
climat. Ce fond s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.
La création de produits structurés caritatifs dont la souscription donne lieu à une donation,
par Société Générale à des associations.
L’accompagnement des clients avec une série de podcasts "Comprendre l'investissement
responsable" ainsi qu’un outil digital sous forme de quizz "Mon avenir durable" qui permet
d’identifier ses connaissances et préférences en matière d’ESG.
La sensibilisation des collaborateurs grâce à une série de formations (e-learning, certifications,
Fresque du climat, etc.).

« Le développement durable est au cœur de notre stratégie et implique toutes nos équipes. Cette
reconnaissance de notre expertise et de la qualité de notre offre, nous permet de réaffirmer notre ambition
de jouer un rôle moteur dans les transformations positives du monde. Cela nous encourage à poursuivre
les efforts qui ont été réalisés ces dernières années pour continuer dans cette voie. » a commenté Franck
Bonin, CEO de Société Générale Private Banking Suisse.
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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 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 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).
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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