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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 

Paris, 10 décembre 2015 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE REMPORTE LE GRAND TROPHÉE D’OR DES MEILLEURES 

RELATIONS ACTIONNAIRES ET LE TROPHÉE D’OR DE LA MEILLEURE 

COMMUNICATION DIGITALE DES SOCIÉTES DU CAC 40 
 

A l’occasion de la deuxième édition des Trophées 2015 des meilleurs services aux actionnaires, le 

Groupe Le Revenu a récompensé hier au Palais Brongniart de Paris, les dispositifs les plus 

performants de relations envers les actionnaires individuels.  

 

Société Générale a reçu le grand Trophée d’or des meilleures relations actionnaires du CAC 40 

récompensant la globalité de ses actions à destination des actionnaires individuels ainsi que le 

Trophée d’or de la meilleure communication digitale des entreprises du CAC 40. 

 

Ces prix résultent du bon positionnement de Société Générale dans les trois « dossiers spéciaux » 

réalisés en 2015 par la rédaction du Revenu et consacrés aux thématiques suivantes : services 

actionnaires, Assemblées générales et services Internet.  

Dans le cadre de ces dossiers, Le Revenu a notamment salué l’implication de la Direction générale 

lors des rencontres physiques organisées avec les actionnaires individuels, la programmation du Club 

Actionnaires et la clarté du site Internet, plus particulièrement l’espace dédié aux actionnaires.  

 

Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le 9 décembre, Séverin Cabannes, Directeur 

général délégué du Groupe a déclaré : « Un mois après avoir reçu le Prix du Club des Actionnaires 

2015 décerné par Les Echos et Investir-Le Journal des Finances, ces deux nouvelles récompenses 

témoignent d’une communication transparente, pédagogique et régulière avec nos actionnaires. 

Maintenir et développer une politique de dialogue avec nos 300 000 actionnaires individuels 

constituent une priorité pour Société Générale. Ils représentent un actionnariat fidèle, qui accompagne 

notre Groupe sur le long terme. Aussi je profite de l’occasion pour les remercier sincèrement pour leur 

confiance et leur fidélité. » 

 

 

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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 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. 
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 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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 
et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX 
ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

 

 

http://www.societegenerale.com/

