
 

 

CONTACT PRESSE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  fr-relations-medias@socgen.com  +33 (0)1 42 14 67 02       @SG_presse 

S O C I É T É  A N O N Y M E  A U  C A P I T A L  D E  1  0 0 9  6 4 1  9 1 7 , 5 0  E U R  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P A R I S  1 

 

 

 

 

 

Paris, le 31 janvier 2017 

 

Société Générale désignée meilleure banque de financement du commerce 

international en Europe occidentale et dans les pays émergents par global finance 

Société Générale Global Transaction Banking (SG GTB) vient d’être nommé Meilleure banque de 
financement du commerce international en Europe occidentale et dans les pays émergents ainsi 
que Meilleure banque de financement du commerce international en Algérie, en France et en 
Roumanie par le magazine Global Finance* à l’occasion de la réunion annuelle du BAFT* à 
Madrid.  

Dans un contexte économique et politique très incertain susceptible 
d’entraver les échanges commerciaux, ces distinctions viennent 
récompenser les conseils avisés offerts par les équipes domestiques 
de Société Générale aux importateurs et exportateurs se développant 
à l’international, avec l’aide d’un solide réseau déployé aux quatre 
coins du monde et grâce aux investissements constants dans les 
nouvelles technologies.  

Pascal Augé, Directeur de Société Générale Global Transaction & 
Payment Services a déclaré : « Nous sommes honorés que notre 
engagement de longue date au service de nos clients ait été reconnu. 
Dans le domaine du financement du commerce international, qui 
évolue sans cesse, nous avons à cœur de continuer à offrir à nos 
clients des produits innovants qui contribuent à leur développement, 
en particulier des innovations digitales telles que notre partenariat 
récent Digital Trade Chain visant à faciliter le commerce international 
pour les PME ». 

Forte d’une gamme complète de produits et de services, Société Générale a acquis une position de 
leader dans le financement du commerce international sur ses marchés stratégiques. Avec près de 800 
collaborateurs accompagnant les clients dans le monde entier, le réseau de SG GTB englobe 56 pays 
et regroupe des experts métiers, des spécialistes produits, des spécialistes marketing ainsi que des 
experts dans l’exécution des transactions et le service client, possédant tous une connaissance fine du 
financement du commerce international. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur les solutions de Société Générale sur ce lien : 
https://import-export.societegenerale.fr/ 

 

*Global Finance, publication mensuelle depuis 1987, fournit des analyses sur les entreprises et les institutions financières et s’adresse aux 

dirigeants d’entreprises, directeurs financiers et trésoriers à travers 163 pays. 

Le magazine récompense chaque année les meilleures institutions financières dans le monde. Ces prix sont devenus une norme d'excellence 

reconnue. 

Pour décerner ces prix, Global Finance étudie les meilleurs fournisseurs de services de financement du commerce international de 84 pays et de 7 

régions, en s’appuyant sur des recherches réalisées par des analystes sectoriels, des dirigeants de grandes entreprises et des experts en 

technologies. Global Finance réalise en outre un sondage auprès de ses lecteurs afin d’affiner la précision et la fiabilité des résultats. Les critères de 

sélection des lauréats étaient les suivants : le volume de transaction, l’étendue de la couverture à l’échelle mondiale, le service client, la 

compétitivité des prix et le degré d’innovation des technologies. Vous trouverez de plus amples détails sur ce lien : 

https://www.gfmag.com/media/press-releases/press-release-worlds-best-trade-finance-provider-2017   
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Société Générale 

 
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. 
 

 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. 

 

Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FSTE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (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 

 

La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une 
part importante de la richesse nationale ;  
 

 une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  
 

 un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2016 (Viseo 

Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 

développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 millions de connexions 

par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse 

en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

    
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 
questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec  

Société Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 
disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 
sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-
generale 
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