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Paris, le 17 juillet 2008 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
recompensée pour sa recherche Investissement 
Socialement Responsable (ISR) 

L’équipe de recherche ISR, dirigée par Valery Lucas-Leclin et Sarbjit Nahal, a été 
recompensée par l’enquête 2008 de Enhanced Analytics Initiative  (EAI) pour la qualité, la 
quantité et le niveau d’intégration de la recherche. 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a été classée parmi les  trois banques 
récompensées pour l’expertise de la recherche ISR pendant la période d’évaluation 
(novembre 2007 – avril 2008). 
 
Fondé en 2004 par un groupe d’investisseurs institutionnels, Enhanced Analytics Initiative est 
aujourd’hui la référence dans le domaine de l’ISR. Les membres de l’EAI ont voté pour les 
courtiers fournissant la meilleure recherche et services ISR. 
 
En outre, l’équipe ISR a été récemment classée N°1 par le sondage paneuropéen Thomson 
Reuters Extel 2008. 
 
Ces classements, basés sur les votes des clients investisseurs, soulignent la qualité de la 
recherche ISR de la banque. 
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Note aux éditeurs: 
 
About the Enhanced Analytics Initiative 
 
The Enhanced Analytics Initiative is an international collaboration between asset owners and asset managers aimed 
at encouraging better investment research, in particular research that takes account of the impact of extra-financial 
issues on long-term investment.  The Initiative currently represents total assets under management of around €2 
trillion. EAI incentivises Research Providers to compile better and more detailed analysis of extra financial issues 
within mainstream research. Its impact depends on offering credible market incentives to interested and appropriate 
research agencies to encourage them to adapt their research process and to become more innovative. 
www.enhanced-analytics.com
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Société Générale Corporate & Investment Banking est un acteur de tout premier plan, présent dans plus de 45 pays 
en Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain. C'est la banque de financement et d'investissement de 
référence en: 
 Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux de dette en euros (obligations, 

titrisation, prêts), et leader dans les marchés de capitaux actions en France, avec une portée européenne. 
 Produits dérivés. Leader mondial en dérivés actions, avec une position dominante dans de nombreux dérivés 

de taux, crédit, devises et matières premières. 
 Financements structurés. Leader mondial en financements structurés de matières premières, d'exports et de 

projets avec une expertise globale dans le financement de l'énergie, des infrastructures, de l'immobilier, des 
médias et des télécommunications. 

En associant expertise, principes innovants, services de conseil et haute qualité d'exécution, Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en termes de levée de capitaux, financement, 
gestion de risque et de placements à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés de dette et actions. 
www.sgcib.com
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