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Paris, le 22 novembre 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ÉLUE «MEILLEURE BANQUE POUR L’INNOVATION» ET 
«MEILLEURE BANQUE POUR LA GESTION DES RISQUES» EN EUROPE DE L’EST PAR 
TREASURY MANAGEMENT INTERNATIONAL AWARDS 2013 
 
 
La division Global Transaction Banking de Société Générale, a été élue «Meilleure banque pour 
l'innovation» et «Meilleure banque pour la gestion des risques» en Europe de l'Est par TMI Awards* de 
cette année pour l'innovation et l'excellence en gestion de trésorerie. 
 
Les Trophées de l'innovation bancaires, nouvelle catégorie pour 2013, reconnaît la qualité des solutions et 
services clients que les équipes du  Cash Management de Société Générale offrent à leurs clients en 
terme d'innovation technologique et de solutions et services bancaires. 
 
A travers ces deux prix, les lecteurs de TMI récompensent les banques qui ont la meilleure appréhension 
des défis dans le domaine de la trésorerie internationale. Cette double prouesse souligne l'engagement de 
Société Générale et la mise en œuvre de prestation de services les plus avancés technologiquement et les 
plus efficaces pour ses clients à travers le monde. 
 
La division Global Transaction Banking conçoit pour les entreprises et les investisseurs institutionnels des 
solutions domestiques et internationales leur assurant l’optimisation de leurs moyens de paiements, le suivi 
de leurs comptes, la gestion de leurs opérations à distance et la centralisation de leur trésorerie. Avec un 
réseau mondial de 55 pays, la division GTB est en mesure de répondre à une grande variété de besoins 
des clients. 
 
 
  * Treasury Management international (TMI), est publié en association avec les associations européennes 
des trésoriers d'entreprise (EACT), et est une publication internationale. Ce magazine  est axé sur les 
activités de trésorerie et de la profession de la finance, et fourni des rapports sur les derniers 
développements dans les secteurs bancaires et du conseil en trésorerie ainsi que la technologie liée à la 
trésorerie. Les awards TMI sont votés par les lecteurs du magazine - Trésoriers et professionnels de la 
finance. L'an dernier, plus de 1500 votes ont été enregistrés en provenance d'Asie, d'Amérique du Nord et 
d’Europe au travers le lectorat du magazine TMI de 8.000 professionnels de la trésorerie. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et 
accompagne au quotidien 32 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 dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 
 
 
Global Transaction Banking 
 
Global Transaction Banking (GTB) intègre au sein du groupe Société Générale les activités de cash management, de banques 
correspondantes, de financement du commerce international, d’affacturage et des services de change associés. Ces différentes 
expertises sont proposées aux institutions financières et aux entreprises notamment aux entreprises multinationales, aux grandes et 
moyennes entreprises ayant une activité à l’international. 
 
Actives dans plus de 50 pays à travers le monde, les équipes de GTB proposent des solutions domestiques et internationales sur 
mesure et sécurisées pour optimiser et maitriser la gestion au quotidien des transactions financières et opérations commerciales.  
 
Le savoir-faire de ses équipes est régulièrement récompensé : en 2013 GTB a été élue « meilleurs services de trésorerie » et 
« meilleurs services de cash management » en Europe (EMEA Finance Magazine 2013), 1ere banque de Trade en France et 8ième 
mondiale (Source Swift), « Meilleur Service Client en Europe » (Euromoney FX 2013). En juin 2013, CGA - Compagnie Générale 
d’Affacturage, filiale à 100% de Société Générale a été élue 1er factor français sur la qualité des ses activités d’import-export 
(classement FCI). 
 


