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Paris, le 12 mai 2010 

GDF SUEZ et Société Générale vont poursuivre séparément le 
développement de leur activité de trading de gaz et 
d’électricité en Europe 
 
GDF SUEZ et Société Générale annoncent leur intention de mettre en œuvre séparément leurs 
ambitions respectives dans le trading d'énergie et de ne pas reconduire le partenariat qui les lie 
dans le domaine du trading de gaz et d'électricité en Europe au travers de leur filiale Gaselys. 
A cet effet, Société Générale va céder ses parts dans la co-entreprise (49%) à GDF SUEZ et 
va donner une forte impulsion à cette activité selon ses propres modalités et en lien avec ses 
autres métiers. 
 
Présente sur les marchés des matières premières depuis plus de 20 ans, Société Générale 
affiche de fortes ambitions de croissance dans ce secteur d'activité stratégique. La banque va 
redéployer son activité de trading de gaz et d'électricité au sein de son département de 
marchés de Matières Premières afin de proposer à sa clientèle une offre complète sur les 
marchés de l'énergie, avec des solutions combinées gaz, électricité, charbon et pétrole, en 
Asie, Europe et aux Amériques. 
 
Société Générale souhaite ainsi conforter son positionnement parmi les leaders mondiaux sur 
les activités de marchés et de financement de l'énergie, comme l'illustre déjà la récompense de 
« Meilleure banque de l'année dans le domaine de l'énergie » décernée par RISK Magazine en 
2010. 
 
Gaselys avait été créée en 2001 par Gaz de France (51%) et Société Générale (49%) dans le 
contexte de libéralisation des marchés européens du gaz et de l'électricité. GDF SUEZ et 
Société Générale tirent un bilan très positif de ce cheminement commun sur une période de 
près de dix ans. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
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