ÊTRE UNE BANQUE PRIVÉE
RESPONSABLE DE RÉFÉRENCE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
ÉDITION 2021

SOMMAIRE

PRÉFACE

3

LA RAISON D’ÊTRE DU GROUPE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER
DE BANQUIER PRIVÉ

4

VEILLER À LA SATISFACTION
CLIENTS

5

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS
POSITIVES ET DURABLES

6

LIMITER NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

9

AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE
VIS-À-VIS DE NOS COLLABORATEURS

10

ÊTRE UNE BANQUE PRIVÉE SOLIDAIRE

11

ADOPTER UN MODÈLE DE TRAVAIL
COLLABORATIF

12

BILAN DE NOS RÉALISATIONS 2021

13

2

PRÉFACE

L’une des évolutions les plus positives
des années troublées que nous traversons
est la prise de conscience collective que
le développement économique ne se conçoit
plus sans progrès environnemental et
social, et que nous sommes tous – citoyens,
entreprises, États – appelés à faire évoluer
nos pratiques et comportements dans
le sens d’une plus grande responsabilité.
Le groupe Société Générale en est pleinement
conscient et en a tenu compte dans la formulation
de sa raison d’être : « Construire ensemble,
avec nos clients, un avenir meilleur et durable
en apportant des solutions financières
responsables et innovantes ».
Société Générale Private Banking,
forte de l’engagement et de la créativité
de l’ensemble de ses collaborateurs,
soutient avec enthousiasme cette démarche.

Notre objectif est triple :
	Accompagner nos clients sensibles aux enjeux
environnementaux et sociétaux vers des
solutions et services intégrant leurs attentes.
	Respecter dans notre propre fonctionnement
interne (impacts environnementaux,
diversité…), ce que nous exigeons des
sociétés dans lesquelles nous investissons.
	Intégrer au mieux les risques de transition
et plus largement la « durabilité » dans
notre modèle opérationnel de gestion
de fortune, tant sur la partie investissements
que sur la partie financements.
Sur tous ces points, notre ambition est
d’être identifiés comme l’une des grandes
banques privées européennes de référence.
Puisse ce rapport – premier du genre – servir
de témoin aux efforts d’ores et déjà accomplis
et aux progrès qu’il nous reste à faire !
Patrick Folléa

Directeur de Société Générale Private Banking
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LA RAISON D’ÊTRE DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER DE BANQUIER PRIVÉ
« Construire
ensemble,
avec nos clients,
un avenir meilleur
et durable
en apportant des
solutions financières
responsables
et innovantes. »
En définissant ainsi sa raison d’être,
le groupe Société Générale affirme son
ambition RSE 1 autour de 4 axes prioritaires :
accompagner les clients dans leur
transition écologique, être à l’initiative des
transformations positives au niveau local,
être un employeur responsable et maintenir
une culture de responsabilité. Cette raison
d’être et ce qui la sous-tend s’appliquent
à Société Générale Private Banking.
LA VISION RSE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING :
Acteur européen, Société Générale Private Banking
place sa responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie
et ambitionne d’être une Banque Privée responsable
de référence pour ses clients et ses collaborateurs
selon 4 axes :

NOTRE
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NOTR

UNE PRÉSENCE DANS 10 PAYS
avec 5 entités de rattachement
(France, Luxembourg, Monaco,
Royaume-Uni et Suisse)

2 SOCIÉTÉS DE GESTION

Construire
ensemble,
avec nos clients,
un avenir
meilleur
et durable,
en apportant
des solutions
financières
responsables
et innovantes.

ESPRIT D’ÉQUIPE

(SG 29 Haussmann 2 et SGPWM 3)

2500 COLLABORATEURS
ENGAGÉS ET RESPONSABLES
INNOVATION

RESPONSABILITÉ

ENGAGEMENT

UNE CULTURE FORTE
ET INNOVANTE

BANQUE
BANQUE
PRIVÉE
PRIVÉE

UNE PRÉSENCE AU CŒUR
DES TERRITOIRES
>100 000 CLIENTS

qui nous font confiance

130 MD€ D’ACTIFS
SOUS GESTION à fin 2021

Être une banque privée solidaire
	Agir de manière responsable auprès
de ses collaborateurs
Limiter son empreinte environnementale
	Développer des solutions positives
et durables

1. RSE : la responsabilité sociétale des entreprises désigne la prise en compte par les entreprises,
sur base volontaire, des enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans leurs activités.
2. SG 29 Haussmann est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers, sous le n°06000029, Société par Actions Simplifiée, au capital de 2 000 000 EUR
ayant pour numéro unique d’identification 450 777 008 RCS Paris, dont le siège social est situé
au 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.
3. Société Générale Private Wealth Management (SGPWM) est une société anonyme de droit
luxembourgeois inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 60.963, ayant son siège social au 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg et ayant pour numéro de TVA LU23479311.
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VEILLER À LA SATISFACTION
CLIENTS

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
EN 2021

La satisfaction clients est au cœur de notre stratégie
La satisfaction clients est au cœur
de notre stratégie de banque responsable
et durable. Nous suivons de manière
rigoureuse la satisfaction de nos clients
via une enquête annuelle, menée
par la société de sondage CSA 1.
En 2021, Société Générale Private Banking
affiche une progression de son Net Promoter
Score 2 (NPS) de 15 points par rapport
à 2020. Si cette progression significative
est accentuée par une année 2020 plus
faible, du fait de la crise et des périodes
de confinement pendant lesquelles
les interactions avec les clients se faisaient

essentiellement à distance, le NPS atteint
fin 2021 un niveau de 44 points encore
jamais égalé.
Cette note récompense l’engagement
des Banquiers Privés à conserver un contact
régulier et de qualité avec leurs clients,
mais aussi le travail des fonctions support
pour maintenir les services opérationnels.
Depuis plusieurs années, l’enquête de
satisfaction comporte des questions sur
l’investissement durable. Il ressort en 2021
que 75% des clients souhaitent intégrer
des critères durables et responsables
dans la gestion de leur patrimoine.

Des solutions digitales innovantes
Notre stratégie digitale, à l’instar de
l’ambition du groupe Société Générale, vise à
augmenter la satisfaction de nos clients tout
en réduisant notre empreinte environnementale
liée notamment à nos déplacements ou l’envoi
de documents papiers.

1. © - CSA Consumer Science & Analytics – 2021

Nos Banquiers Privés disposent de
diverses solutions numériques internes
pour la réalisation des propositions
d’investissement, aussi bien pour nos
clients que nos prospects, la mise en place
des crédits et la banque au quotidien.

SYNOÉ
Synoé est le nom du service digital de conseil
en arbitrage mis en place en 2018 au sein de
la Banque Privée en France. Fin 2021, près de
1 950 clients y ont souscrit et ont reçu au total
quelque 25 000 propositions suivies à 53%.

MON PATRIMOINE
Mon Patrimoine est une solution innovante
et gratuite, co-construite avec nos clients,
pour mieux les accompagner à distance dans
la gestion de leur patrimoine. Au-delà d’une
vision globale et détaillée du patrimoine
financier et non financier détenu dans tous
les établissements et non seulement Société
Générale Private Banking, cette solution
intègre un outil de diagnostic financier ainsi
que des éléments d’expertise patrimoniale.
Désormais, plus de 8 000 clients disposent
de la fonctionnalité Mon Patrimoine en France.

EVA
Notre entité au Royaume-Uni, Kleinwort
Hambros (KH) a développé EVA, un outil
interactif pour explorer des solutions de
conseil et d’investissement avec les prospects
et les clients. Les conseillers peuvent
travailler avec ces derniers en temps réel
pour trouver les solutions les plus adaptées,
de manière personnalisée. En 2021,
ce sont 620 propositions qui ont été
lancées pour augmenter l’expérience client.

2. NPS : le Net Promoter Score est indicateur de
recommandation ou de fidélité à un produit, une
marque ou un service par ses clients ou ses utilisateurs.
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DÉVELOPPER DES SOLUTIONS
POSITIVES ET DURABLES
Des solutions de gestion et
de conseil nativement ESG 1
Société Générale Private Banking a développé
une gamme de fonds d’investissement
intégrant une approche Investissement
Socialement Responsable (ISR 2) et sur
la thématique environnementale. Certains
de ces produits combinent les expertises
de gestion de Société Générale Private
Banking et celles d’autres maisons de gestion
de renom comme Amundi, BlackRock,
DNCA, LFDE, Mirova, Primonial REIM 3.
De plus certains critères ESG sont
particulièrement suivis au sein de nos
solutions, notamment les revenus d’activité
liés à la transition écologique, l’empreinte
carbone ou la diversité au sein des conseils
d’administration des entreprises.
Les solutions de conseil en investissement
et arbitrage de la Banque Privée
appliquent aussi des critères d’exclusion

sectoriels, tels que les secteurs du
charbon ou de l’armement controversé.
Société Générale Private Banking s’appuie
sur la stratégie climat du Groupe et prend
notamment en compte la problématique
du réchauffement climatique au sein de
sa gestion d’actifs, à travers différents axes :
	La politique d’engagement qui instaure
un dialogue avec les principales entreprises
détenues dans les portefeuilles de
nos clients sur leurs enjeux de transition
énergétique et de transition juste 4.
	La politique de vote qui étudie notamment
les résolutions « Say on Climate ».
	L’adhésion à des coalitions de Place
(comme le Carbon Disclosure Project).
	Le pilotage des émissions
carbone des fonds labélisés.

PARTICIPATIONS À DES COALITIONS
OU INITIATIVES EN FAVEUR DE LA RSE :

NOTRE GESTION SOUS MANDAT DISPOSANT DU LABEL ISR
DE L’ÉTAT FRANÇAIS :
« Mon allocation responsable suit un cahier des charges clair
et transparent fixé par le Ministère des Finances et contrôlé
chaque année par un auditeur externe ».
Client de SG 29 Haussmann sur le mandat 29 Haussmann Signature ISR

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
EN 2021
	
S ociété Générale Private Banking,
via sa filiale de gestion en France, est
la première Banque Privée à proposer
une gestion sous mandat labélisée ISR
à destination de la clientèle française.
	
75% des encours en fonds collectifs gérés
par les sociétés de gestion dédiées à
Société Générale Private Banking en France,
au Luxembourg, à Monaco et en Suisse,
affichent un label, soit près de 5 Md€ à fin 2021.

1. ESG : désigne les critères Environ
nementaux, Sociaux et de Gouvernance
qui constituent généralement les
trois piliers de l’analyse extra-financière.

	Lancement de la gamme Société Générale
Nouvelle Génération d’Épargne 100%
ISR ou Environnementale.
	Lancement de certificats « Climate
Action » et « Hydrogène », produits
de placement structurés investissant
dans des entreprises cherchant à
limiter leur impact négatif sur le climat
ou apportant des solutions pour lutter
contre le réchauffement climatique.

responsabilité en ce qui concerne
l’exploitation, la commercialisation,
le commerce ou la vente de tout produit
ou service offert par Société Générale.
2. Approche ISR : forme d’investissement BlackRock (Netherlands) B.V. est une
société immatriculée au Pays Bas sous
qui conjugue critères financiers
le n° 17068311. Siège social : Amstelplein 1,
traditionnels et critères extra-financiers,
1096 HA, Amsterdam.
dits ESG pour Environnement, Social
DNCA Finance est une société en
et Gouvernance.
Commandite Simple (SCS) au capital
3. Amundi Asset Management, Société
social de 1 634 319,43 Euros, ayant son
par actions Simplifiée (SAS) au capital
siège social au 19, place Vendôme 75001
de 1 086 262 605 euros, immatriculée au
Paris. DNCA FINANCE est immatriculée
Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le n° 437 574 452 dont le siège au RCS de Paris sous le n° B 432 518
041 et agréée en tant que société de
social est 90, boulevard Pasteur – 75015
Paris, agréée en tant que société de gestion gestion de portefeuille par l’Autorité des
Marchés Financiers sous le n° GP 000de portefeuille sous le n° GP 04000036
30 depuis le 18/08/2000. Conseiller en
par l’Autorité des Marchés Financiers
investissement non indépendant au sens
(AMF – 17 place de la Bourse, 75082
de la Directive MIFID II.
Paris Cedex 12), courtier en assurance
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 16006295. La Financière de l’Echiquier est une
société anonyme au capital social de
BlackRock® est une marque déposée
10 105 300 euros, ayant son siège social 53,
de BlackRock, Inc. et de ses filiales
(« BlackRock ») et est utilisée sous licence. avenue d’Iena, 75116 PARIS. La Financière
de l’Echiquier, enregistrée sous le
BlackRock ne fait aucune déclaration
n° 352 045 454 au Registre du Commerce
ou garantie concernant l’opportunité
et des Sociétés de Paris, est agréée en tant
d’investir dans un produit ou l’utilisation
que société de gestion de portefeuille par
d’un service offert par Société Générale.
BlackRock n’a aucune obligation ou
l’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers)

sous le n° GP 91-004, et sous le régime de
la directive OPCVM 2009/65/CE.
Mirova est une Société anonyme au capital
de 8 813 860,00 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le n° 394 648 216, ayant son
siège social au 59 avenue Pierre Mendès
France, 75013 Paris. Mirova est une société
de gestion de portefeuille agréée par
l’Autorité des marchés financiers sous
le n° GP 02014, en date du 26 août 2002.
Primonial REIM France, Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance au
capital social de 825 100 euros – 531 231
124 RCS Paris. Agréée par l’AMF en qualité
de société de gestion de portefeuille le
16 décembre 2011 sous le n° GP-11000043.
Agrément AIFM du 11 juin 2014. Titulaire
de la carte professionnelle portant
les mentions « Gestion Immobilière » et
« Transactions sur immeubles et fonds de
commerce » n° CPI 7501 2016 000 007 568,
délivrée le 17 mai 2019 par la CCI de Paris
Île-de-France, et garantie par la société
Liberty Mutual Insurance Europe SE,
située au 42 rue Washington, 75008 Paris.
4. La transition juste : concept qui signifie
que la transition énergétique ne doit pas
se faire aux dépens de la question sociale.
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DÉVELOPPER DES SOLUTIONS
POSITIVES ET DURABLES
Les produits structurés
porteurs de sens
En 2021, 50% du montant en euros
des produits structurés distribués par Société
Générale Private Banking intégraient
une composante positive, notamment :
	Produits structurés caritatifs :
en 2018, nous lancions le premier produit
structuré caritatif du marché. Pour chaque
produit, Société Générale s’engage à
faire un don à des associations œuvrant
notamment pour l’enfance, la santé
ou l’urgence humanitaire, dont le total
dépend à la fois du montant global
souscrit par les clients et également
de la performance des produits.

 roduits structurés « Finance à impact
P
positif » : 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 produits. Les projets
ainsi soutenus incluent la construction
d’infrastructures de traitement
des eaux et d’alimentation en eau.

	Produits structurés « Plantons
un arbre » : les arbres jouent un rôle clé
dans la lutte contre le réchauffement
climatique et dans la préservation
de la biodiversité. Depuis deux ans,
Société Générale Private Banking
associe la plantation d’arbres à
la souscription de produits structurés,
grâce à son partenaire MyTree.

« À travers ce partenariat sur plusieurs années et
l’engagement de Société Générale Private Banking,
s’associent les forces en matière d’innovation : financière
pour Société Générale, scientifique et médicale pour
l’Institut Curie au bénéfice des enfants atteints de cancer ».
Pr Thierry Philip
(Président du Directoire de l’Institut Curie)

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
EN 2021
	
2 M€ de dons ont été versés en 2021 à des organi
sations non gouvernementales reconnues d’intérêt
général grâce aux produits structurés caritatifs.
	
32 000 arbres ont été plantés en France en 2021
en partenariat avec MyTree, s’ajoutant aux
22 000 plantés en 2020.

	
185 M€ de financement à impact positif
pour soutenir des projets en Afrique.
	
50 M€ de produits structurés ont été
distribués avec des sous-jacents ESG, dont
l’indice MSCI France & EMU select ESG top 50
créé en exclusivité en partenariat avec MSCI.
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DÉVELOPPER DES SOLUTIONS
POSITIVES ET DURABLES
Nos solutions Private Equity
Le processus de sélection des fonds de Private Equity intègre l’étude
des critères ESG appliqués par les sociétés de gestion
partenaires, l’évaluation de la maturité des équipes de gestion
sur les enjeux environnementaux et sociaux et leurs motivations
et convictions profondes.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2021
Pour la première fois, Société Générale
Private Banking France a sélectionné un
fonds d’infrastructure mettant en avant des
caractéristiques durables. La levée de fonds
réalisée auprès des clients a été de 30 M€.

Nos solutions en immobilier responsable et durable
Les bâtiments dans l’Union Européenne représentent 40% de
la consommation d’énergie et 36% des émissions de Gaz à
Effet de Serre 1. Aussi, en tant que distributeur, nous accompagnons
nos clients dans la transition énergétique de leurs portefeuilles
d’actifs immobiliers.
Le label ISR s’appliquant au secteur immobilier est un de nos
critères de sélection pour notre gamme de fonds immobiliers,
car il permet de distinguer des actifs performants en matière ESG.

LES PRINCIPALES
RÉALISATIONS EN 2021
	En France, 33% des fonds
immobiliers proposés à nos clients
disposent du label ISR.
	
2 4% des encours immobiliers
de nos clients sont investis dans
des supports ayant le label ISR.
Certains de nos fonds immobiliers ISR
distribués en France font partie du TOP 10
français en termes de capitalisation.

Les solutions à impact positif avec Lumo
Notre partenaire Lumo, filiale labélisée à 100% du groupe
Société Générale, est la 1re start-up française labélisée
« B Corp », label récompensant les meilleures pratiques RSE.
Depuis 2018, elle permet à tout investisseur particulier d’investir en
direct dans des projets positifs et durables en France répondant
à des exigences ESG, de gouvernance ainsi que de transparence
envers le public. Lumo soutient des projets relatifs aux infrastructures
d’énergies renouvelables (parcs photovoltaïques, barrages
hydro-électriques, etc.)

LES PRINCIPALES
RÉALISATIONS EN 2021
	
+ 170 installations financées dans
le photovoltaïque, l’hydraulique,
l’éolien et la géothermie depuis 2012.
	
+ de 27 M€ investis par les clients
de la Banque Privée en 2021 sur
des projets d’énergie renouvelable.

1. Source : https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-lut-17_fr
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LIMITER NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
Vers une meilleure maîtrise
de notre empreinte carbone
Notre objectif s’inscrit dans celui du Groupe
de contribuer à la réduction de 50%
de l’empreinte carbone (en tonnes
de CO 2 eq) entre 2019 et 2030. Cette
réduction passe par des actions concrètes
et par les gestes éco-responsables de
nos collaborateurs, plus systématiques.
Les défis auxquels le Groupe fait face pour
être une entreprise éco-responsable,
relèvent de la gestion des émissions CO 2,
la gestion responsable des ressources
(énergies renouvelables, immobilier,
infrastructures informatiques,
déplacements) et la gestion des déchets
(lutte contre le gaspillage alimentaire,
gestion des déchets, mobilier).

	Labélisés programme SIG éco21, les locaux
de Société Générale Private Banking
Suisse affichent une baisse significative
de leur consommation énergétique ;
	Quant aux bureaux de Société Générale
Private Banking à Luxembourg
ou Kleinwort Hambros à Londres
(One & Five Bank Street), ils figurent
parmi les plus durables de leurs villes
et ont reçu la certification BREEAM 1.
LE PARC AUTOMOBILE

Parmi les initiatives qui impactent
Société Générale Private Banking, notons :

Notre parc automobile, surtout concentré
en France, évolue pour offrir aux
collaborateurs des véhicules hybrides.

LA GESTION DURABLE DE NOTRE
PARC IMMOBILIER

LE RECYCLAGE ET LA RÉDUCTION
DE NOS DÉCHETS

De vastes chantiers de réhabilitation ont été
menés au cours des dernières années ou
sont en cours de finalisation pour atteindre
les meilleurs standards énergétiques. Ainsi :
	La rénovation du bâtiment parisien de
Société Générale Private Banking
France au 29 boulevard Haussmann
à Paris, a été achevée en 2021. Elle devrait
conduire à une diminution significative
de sa consommation énergétique ;

Société Générale Private Banking Monaco est
signataire de la charte environnementale de la
principauté monégasque portant notamment
sur le management environnemental,
la maîtrise des ressources, le tri sélectif,
la biodiversité et les achats responsables.
Grâce à un nouvel outil de signature
électronique E-Sign, mais aussi aux outils
de télétransmission et de dématérialisation
et au télétravail, Société Générale Private
Banking affiche une baisse de près de 50 %
de sa consommation de papier par rapport
à 2020 et de 60% par rapport à 2019.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
EN 2021
	La réhabilitation de l’immeuble historique
du 29 boulevard Haussmann a permis
une réduction de 23 % des déchets
collectés en 2021 par rapport à 2019.
	Le nombre de véhicules moins
polluants de notre parc automobile
français a été doublé, leur part passant
de 13 % en 2020 à 26 % en 2021.
	Dans nos bureaux en France et
au Luxembourg, le plastique à
usage unique a été supprimé pour
l’ensemble des boissons proposées.

	Multiplication des contacts clients/
Banquiers Privés sous forme de « vidéoentretiens » ainsi que des manifestations
collectives sous forme de « webinaires »
permettant de réduire les déplacements/
voyages et le maintien du niveau
de service : 15 webinaires clients en
France en 2021 contre 2 seulement
en 2019, et 36 webinaires pour Société
Générale Private Banking Europe 2.

1. Le BREEAM (pour « Building Research Establishment Environmental Assessment Method ») est un standard de certification
britannique relatif à l’évaluation environnementale des bâtiments.
2. Société Générale Private Banking Europe comprend les entités au Luxembourg, à Monaco et en Suisse.
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AGIR DE MANIÈRE RESPONSABLE
VIS-À-VIS DE NOS COLLABORATEURS
Le capital humain est l’une
des principales ressources de
Société Générale Private Banking
au service de la confiance
et de la satisfaction clients ;
c’est pourquoi elle s’attache
à fédérer ses collaborateurs
autour des valeurs du
groupe Société Générale :
Esprit d’équipe, Responsabilité,
Innovation et Engagement.
De nombreuses initiatives ont
pu être lancées ou poursuivies
en 2021 au sein du groupe
Société Générale comme au
niveau de Société Générale
Private Banking, pour valoriser
nos collaborateurs.

Notre culture
d’entreprise
et les principes
éthiques
Société Générale œuvre depuis plusieurs
années à renforcer sa culture, articulée
autour de ses valeurs, dont nous tirons
un Code de conduite, et le modèle de
leadership qui décrit les compétences et
les principes de comportement attendus
de la part des managers et collaborateurs.

La performance
et la rémunération
Notre politique de rémunération attractive
et équitable favorise l’engagement et
la fidélisation de nos collaborateurs, tout en
intégrant une gestion appropriée des risques.

Les métiers
et compétences
Les collaborateurs bénéficient de parcours de
carrière valorisants. Société Générale propose
une offre de formation diversifiée et développe
leur employabilité au sein du Groupe
et selon l’évolution du marché du travail.

La diversité et l’inclusion
Société Générale s’attache à être une
entreprise ouverte sur le monde qui l’entoure,
reflétant ainsi la diversité des clients
qu’elle sert au quotidien. Cette politique
volontariste de diversité et d’inclusion
se traduit par des actions concrètes.

La santé et la sécurité
Prenant en compte l’accélération du travail
hybride (associant travail sur site et à
distance), le Groupe met en œuvre les moyens
nécessaires pour garantir des conditions
de travail optimales pour préserver la santé et
la sécurité de ses collaborateurs en télétravail.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
EN 2021
	La part des femmes managers dans
l’effectif Société Générale Private Banking
a crû de + 2,5% entre 2020 et 2021, toutes
localités confondues (France, Luxembourg,
Royaume-Uni, Monaco et Suisse).
	Le programme de mentoring
« Keep in Touch » lancé en 2021
en France et à Monaco a permis
d’accompagner une trentaine de femmes
en congé maternité et pendant les
premiers temps de leur retour au travail.
	Société Générale Private Banking Suisse
a obtenu la certification « Fair-On-Pay »
qui distingue les entreprises où l’écart
de rémunération entre les sexes est
inférieur au seuil de tolérance fixé à 5%
par les directives fédérales en vigueur.
	Le programme « Ne xCo » de mentorat
inversé lancé chez Kleinwort Hambros
s’adresse à des jeunes analystes et associés
pour les faire travailler aux côtés des
dirigeants sur des missions stratégiques.
13 jeunes ont pu être accompagnés en 2021.

	
A LAYA, la plateforme d’engagement
solidaire en Suisse, permet aux
collaborateurs de bénéficier d’une à deux
journées de bénévolat auprès d’associations
sélectionnées en lien avec les thématiques
portées par le Groupe. Ceci est un signe
fort d’engagement de l’entreprise pour
accompagner ses collaborateurs et
s’inscrire dans le tissu local associatif.
	2 ateliers de sensibilisation en France :
un atelier sur la Mission Handicap du
Groupe qui a mis l’accent sur l’invisibilité
de beaucoup de handicaps au travail ;
un atelier pour témoigner des actions du
Groupe en faveur de la non discrimination
des personnes LGBT+ et l’engagement
signé par le groupe Société Générale.
	100% des collaborateurs de Société
Générale Private Banking ont
suivi les formations à la gestion
des risques environnementaux et
sociaux et au Code de Conduite.

	
Le programme Exco lab, lancé en Suisse
en 2020 et réunissant des collaborateurs
d’horizons très divers pour travailler
sur des projets stratégiques favorisant
ainsi la découverte et le développement
des talents, a permis de faire émerger
6 collaborateurs en 2021. Luxembourg
et Monaco s’apprêtent à lancer leur
propre édition début 2022.

EN SAVOIR +

> Culture d’entreprise
et principes éthiques
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ÊTRE UNE BANQUE PRIVÉE
SOLIDAIRE
NOTRE ENGAGEMENT SOLIDAIRE
est dédié à la cause de l’enfance,
à la réussite scolaire et
à l’accompagnement des enfants
et des jeunes les plus vulnérables.

La Fondation
29 Haussmann
Créée en 2009 sous l’égide de la
Fondation de France, la Fondation
29 Haussmann a été pensée comme un
outil d’expérimentation pour des donateurs
souhaitant s’initier à la philanthropie et
soutenir la cause de l’enfance. La Fondation
29 Haussmann soutient des associations
à fort potentiel de développement.

Les programmes
SG 29 Haussmann et
SGPWM solidaires
Lancé en 2020, le programme solidaire
de la société de gestion SG 29 Haussmann
a été poursuivi en 2021. La société de
gestion Société Générale Private Wealth

Management (SGPWM) a commencé le sien
en 2021. Ces programmes prévoient de
faire des dons à des associations œuvrant
dans la thématique de l’enfance.
Les subventions de ces programmes sont
attribuées aux associations à l’issue d’un vote
des collaborateurs des sociétés de gestion.

Private Banking accompagne les clients
qui souhaitent avoir une démarche
d’engagement philanthropique et un impact
sociétal sur la thématique de leur choix.
Chaque année, ce sont près de 100 familles
qui sollicitent l’expertise philanthropique
de Société Générale Private Banking.

Nos partenaires caritatifs
au Royaume-Uni

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
EN 2021

Les collaborateurs de Kleinwort Hambros
ont sélectionné des partenaires caritatifs
locaux. Il s’agit notamment de Shelter,
Clubhouse Gibraltar, Guernsey’s Rural
Occupational Workshop (GROW) et
The Brilliant Club. Nos ambassadeurs de
la RSE font la promotion de nos initiatives
de bénévolat et stimulent l’engagement des
employés dans l’ensemble de l’entreprise.

L’accompagnement
philanthropique
de nos clients
Depuis 2018, l’équipe d’experts en
philanthropie de Société Générale

« Nous étions encore tout petits et c’était très rare pour
nous d’obtenir des financements sur trois ans fin 2018 :
vous nous avez aidés à grandir. Merci et bravo ».
Marie-Charlotte Laurence, responsable Mécénats
et Partenariats de l’association 1001 Mots, à propos
du soutien apporté par la Fondation 29 Haussmann.

	Depuis sa création, la Fondation
29 Haussmann a reversé, grâce aux dons de
ses clients, près de 1,7 M€ à des structures
d’intérêt général œuvrant dans la thématique
de l’enfance (environ 70 associations).
	La campagne « Donate The First », où les
collaborateurs de Kleinwort Hambros ont
fait don de leur premier jour de paie de 2022,
a permis de recueillir plus de 130 K£ pour
les partenaires caritatifs.
	En 2021, dans le cadre des programmes
SG 29 Haussmann et SGPWM solidaires,
les collaborateurs ont élu les associations
1001 Mots, Chemins d’enfances, Le village
d’Eva, L’école à l’hôpital, Like ton job et
Special Olympics.
	En 2021, l’accompagnement philanthropique
a permis de contribuer à la création
de 8 fondations et fonds de dotation.

« Nous tenons à remercier Kleinwort Hambros d’avoir
participé à aider les jeunes issus de milieux sous-représentés
à développer les connaissances, les compétences
et la confiance nécessaires pour étudier et réussir dans
une université hautement sélective »
Anne-Marie Canning MBE, PDG de The Brilliant Club.
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ADOPTER UN MODÈLE
DE TRAVAIL COLLABORATIF
La RSE au cœur de la gouvernance
de la Banque Privée
Dans le prolongement de la raison d’être du groupe
Société Générale, Société Générale Private Banking
s’appuie sur une gouvernance dédiée, à l’écoute
de ses parties prenantes et à la recherche des plus
hauts standards éthiques.
UNE ORGANISATION FÉDÉRALE
QUI S’APPUIE SUR DES
RESPONSABLES RSE LOCAUX
En 2021, Société Générale Private Banking
a renforcé sa gouvernance en créant
une direction de la RSE qui coordonne
l’action des responsables RSE de chacune
des géographies sur lesquelles nos métiers
sont présents, en lien avec la Direction
du Développement Durable du Groupe.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COMITÉ DES ENGAGEMENTS
RESPONSABLES
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
DIRECTION
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PRIVATE BANKING

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Par ailleurs, Société Générale Private
Banking intègre la durabilité et
la soutenabilité au cœur de sa gamme
de produits et services. Le responsable
du développement durable contribue,
en lien étroit avec chacun des responsables
RSE locaux et chacun des centres
d’expertises métiers concernés,
au développement d’une gamme de produits
toujours plus responsable. Cette équipe
d’experts veille notamment à intégrer
les risques de transition et les risques
climatiques au travers de l’ensemble
des classes d’actifs, pour les clients
de Société Générale Private Banking.

DIRECTION RSE
Société Générale Private Banking France
DIRECTION RSE
Société Générale Private Banking Europe
(Suisse / Luxembourg / Monaco)
DIRECTION RSE
Kleinwort Hambros –
KH Responsible Bank Committee
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BILAN DE NOS
RÉALISATIONS 2021
Afin de suivre notre progression en matière de RSE, nous nous sommes fixés un ensemble
d’indicateurs reflétant toutes les dimensions de notre performance.

Société Générale Private Banking s’appuie sur la raison d’être
du groupe Société Générale et sur un pilotage responsable
Nos cibles

Les indicateurs

Les réalisations 2021

SATISFAIRE ET PROTÉGER
NOS CLIENTS

NPS : indicateur de recommandation par
les clients auprès de proches ou relations

Le NPS atteint fin 2021
un niveau de 44 points

ÊTRE UN EMPLOYEUR
RESPONSABLE

Atteindre l’équilibre femmes/hommes

+ 2,5% de femmes managers
entre 2020 et 2021

ASSURER LES PLUS HAUTS STANDARDS
DE QUALITÉ DE SERVICE,
D’INTÉGRITÉ ET DE COMPORTEMENT

Déploiement du programme
Culture et Conduite 1 au sein du Groupe

100% des collaborateurs ont suivi
des formations à la gestion des
risques environnementaux et sociaux
et au Code de Conduite

Société Générale Private Banking, une Banque Privée
engagée pour la société et l’économie
Nos cibles

Les indicateurs

Les réalisations 2021

RENFORCER NOTRE POSITION
DE BANQUE PRIVÉE RESPONSABLE

Poursuite de l’obtention de labels pour
favoriser l’investissement responsable

1ère Banque Privée à proposer
une gestion sous mandat labélisée ISR

FAVORISER LA TRANSITION
VERS UNE ÉCONOMIE DURABLE

Produits structurés
« Finance à impact positif »

Le programme « Finance à impact positif »
décliné selon différents projets en Afrique
pour un total de 185 M€

1. Société Générale Culture et Conduite
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BILAN DE NOS
RÉALISATIONS 2021
Société Générale Private Banking, une Banque Privée
engagée pour la société et l’économie
Nos cibles

Les indicateurs

Les réalisations 2021
Fonds ISR

75% des encours en fonds collectifs gérés
par les sociétés de gestion affichent un label

Produits structurés

50% du montant en euros des produits structurés
distribués par Société Générale Private Banking
intègrent au moins une composante positive

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LEURS INVESTISSEMENTS
RESPONSABLES

Investissements
durables et
responsables

ÊTRE UN ACTEUR CLÉ
DANS LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Financer la transition énergétique avec Lumo

+ 27 M€ investis dans les projets Lumo

Programme produits structurés MyTree

32 000 arbres plantés dans les forêts françaises

Produits structurés caritatifs

2 M€ de dons versés aux partenaires associatifs
en 2021

Partenariats solidaires

Donation de 130 K£ par le personnel de Kleinwort
Hambros à des partenaires caritatifs au Royaume-Uni

Fondation 29 Haussmann

Près de 1,7 M€ distribués auprès de 70 associations
depuis 12 ans

Création de fonds et fonds de dotation
pour avoir un impact sociétal

Création de 8 fondations et fonds de dotation
sur la thématique souhaitée par nos clients

RENFORCER
NOTRE ENGAGEMENT
SOCIÉTAL À TRAVERS
LA SOLIDARITÉ

ACCOMPAGNER L’ÉLAN
PHILANTHROPIQUE
DE NOS CLIENTS
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AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES PAR JURIDICTION

Société Générale Private Banking est la ligne métier du
groupe Société Générale opérant à travers son siège
au sein de Société Générale S.A. et de départements,
succursales ou filiales, localisés sur les territoires
mentionnés ci-après, agissant sous la marque « Société
Générale Private Banking » et distributeurs du présent
document.

France : Sauf indication contraire expresse, le présent
document est publié et distribué par Société Générale,
banque française autorisée et supervisée par l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 4, place
de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, sous
la supervision prudentielle de la Banque Centrale
Européenne (« BCE ») et enregistrée auprès de l’ORIAS
en qualité d’intermédiaire en assurance sous le numéro
07 022 493 orias.fr. Société Générale est une société
anonyme française au capital de 1 062 354 722,50 euros
au 18 juillet 2022, dont le siège social est situé 29,
boulevard Haussmann, 75009 Paris, et dont le numéro
d’identification unique est 552 120 222 R.C.S. Paris. De
plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.privatebanking.societegenerale.com.

Les informations communiquées sur cette page sont
données à titre informatif et peuvent être modifiées
sans préavis. Son contenu n’est pas destiné à fournir
un service d’investissement, elle ne constitue ni un
conseil en investissement ou une recommandation
personnalisée sur un produit financier, ni un conseil ou
une recommandation personnalisée en assurance, ni
une sollicitation d’aucune sorte, ni un conseil juridique,
comptable ou fiscal de la part d’une quelconque entité
relevant de Société Générale Private Banking.
Les offres liées aux activités et aux informations
patrimoniales et financières évoquées sur la présente
page dépendent de la situation personnelle de chaque
client, de la législation qui lui est applicable ainsi que de
sa résidence fiscale.
Ainsi les offres liées aux activités et aux informations
patrimoniales et financières présentées peuvent ne pas
être adaptées ou autorisées au sein de toutes les entités
Société Générale Private Banking. En outre, l’accès à
certaines de ces offres est soumis à des conditions
notamment d’éligibilité. Certaines offres citées peuvent
présenter divers risques, impliquer une perte potentielle
de la totalité du montant investi voire une perte potentielle
illimitée, et n’être en conséquence réservées qu’à une
certaine catégorie d’investisseurs, et/ou n’être adaptés
qu’à des investisseurs avertis et éligibles à ces types de
produits, services ou offres.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre banquier
privé pour vérifier si ces offres répondent à vos besoins et
si elles sont adaptées à votre profil d’investisseur.

Luxembourg : Le présent document est distribué au
Luxembourg par Société Générale Luxembourg, société
anonyme enregistrée auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 et
établissement de crédit autorisé et régi par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »), sous
la supervision prudentielle de la Banque Centrale
Européenne (« BCE »), et dont le siège social est sis 11,
avenue Émile Reuter – L 2420 Luxembourg. De plus amples
détails sont disponibles sur demande ou sur https://www.
societegenerale.lu/. Aucune décision d’investissement
quelle qu’elle soit ne pourrait résulter de la seule
lecture de ce document. Société Générale Luxembourg
n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude ou
autre caractéristique des informations contenues dans
ce document. Société Générale Luxembourg n’accepte
aucune responsabilité quant aux actions menées par
le destinataire de ce document sur la seule base de ce
dernier, et Société Générale Luxembourg ne se présente
pas comme fournissant des conseils, notamment en ce
qui concerne les services d’investissement. Les opinions,
points de vue et prévisions exprimées dans le présent
document (y compris dans ses annexes) reflètent les
opinions personnelles de l’auteur/des auteurs et ne
reflètent pas les opinions d’autres personnes ou de
Société Générale Luxembourg, sauf indication contraire.
Ce document a été élaboré par Société Générale. La CSSF
n’a procédé à aucune analyse, vérification ou aucun
contrôle sur le contenu du présent document.

Monaco : Le présent document est distribué à Monaco par
Société Générale Private Banking (Monaco) S.A.M., sise 11
avenue de Grande Bretagne, 98000 Monaco, Principauté
de Monaco, régie par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution et la Commission de Contrôle des Activités
Financières. Les produits financiers commercialisés
à Monaco peuvent être réservés à des investisseurs
qualifiés conformément aux dispositions de la loi n° 1.339
du 07/09/2007 et de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285
du 10/09/2007. De plus amples détails sont disponibles sur
demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.
com.
Suisse : Le présent document est distribué en Suisse
par SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA
(« SGPBS »), dont le siège se trouve à la rue du Rhône 8,
CH-1204 Genève. SGPBS est une banque autorisée par
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(« FINMA »). Les placements collectifs et les produits
structurés ne peuvent être offerts que conformément à
la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux
(Loi sur les placements collectifs, LPCC) du 23 juin 2006
respectivement les Directives de l’Association suisse
des banquiers (ASB) concernant l’information des
investisseurs sur les produits structurés. De plus amples
détails sont disponibles sur demande auprès de SGPBS
ou sur www.privatebanking.societegenerale.com.
Le présent document est distribué par les entités
suivantes du groupe Kleinwort Hambros sous le nom
de Kleinwort Hambros :
Royaume-Uni : SG Kleinwort Hambros Bank Limited
est autorisée par la Prudential Regulation Authority et
réglementée par la Financial Conduct Authority et la
Prudential Regulation Authority. Le numéro d’identification
de la société est 119250. La société est immatriculée en
Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 964058 et
son siège social est situé au 5e étage, 8 St. James’s Square,
London SW1Y 4JU.Si vous ne souhaitez plus recevoir ce
document, n’hésitez pas à contacter votre banquier privé
ou contactez-nous au + 44 (0) 207 597 3000. Les appels
téléphoniques peuvent être enregistrés ou contrôlés.
Jersey et Guernesey : SG Kleinwort Hambros Bank (CI)
Limited est réglementée par la Jersey Financial Services

Commission (« JFSC ») pour les activités bancaires,
d’investissement, de services monétaires et de services
aux fonds. La société est constituée à Jersey sous le
numéro 2693, et son siège social est établi au PO Box 78,
SG Hambros House, 18 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8PR.
SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited – Guernsey
Branch est également réglementée par la Guernsey
Financial Services Commission (« GFSC ») pour les services
bancaires, d’investissement et monétaires. Son adresse
est située au PO Box 6, Hambros House, St Julian’s
Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 3AE. La société
(succursale incluse) est aussi autorisée et réglementée par
la Financial Conduct Authority (« FCA ») britannique en ce
qui concerne les opérations hypothécaires réglementées
au Royaume Uni. La société (succursale incluse) n’est
pas autorisée ou réglementée par la Financial Conduct
Authority britannique pour accepter les dépôts bancaires
britanniques et n’est pas autorisée à détenir des dépôts au
Royaume-Uni. Le numéro de référence de l’entreprise est
le 310344. Ce document n’a pas été autorisé ou revu par
la JFSC, la GFSC ou la FCA.
Gibraltar : SG Kleinwort Hambros Bank (Gibraltar)
Limited est autorisée et réglementée par la Gibraltar
Financial Services Commission pour ses activités
bancaires, d’investissement et d’intermédiation en
assurance. La société est immatriculée à Gibraltar sous
le numéro 01294 et son siège social est situé Hambros
House, 32 Line Wall Road, Gibraltar.
Kleinwort Hambros fait partie de la ligne métier « Société
Générale Private Banking » dédiée à la gestion privée du
groupe Société Générale. Société Générale est une banque
française autorisée en France par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution, sise 4, place de Budapest,
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision
prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Elle est aussi autorisée par la Prudential Regulation
Authority et supervisée par la Financial Conduct Authority
et la Prudential Regulation Authority. De plus amples
informations sur les activités des entités de la banque
privée de Société Générale situées sur les territoires
du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes et de
Gibraltar, incluant des informations complémentaires
de nature légale et réglementaire, sont disponibles sur
www.kleinworthambros.com.
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