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Paris, le 11 avril 2017 

Société Générale reçoit le prix « Distinguished Provider of Transaction Banking 

Services » de FImetrix 

 

Pour la cinquième année consécutive, Société Générale Global 

Transaction Banking (SG GTB) a reçu le prix « Distinguished Provider of 

Transaction Banking Services » de FImetrix*, pour la qualité de ses 

services de transaction en Euros.  

 

A travers une enquête auprès de 650 cadres supérieurs dans 98 pays, ce prix 
identifie les caractéristiques clés pour déterminer la satisfaction globale de la 
clientèle au sein des plus grandes banques mondiales. Les établissements 
interrogés font partie des plus grandes banques dans leurs pays respectifs et 
soutiennent d'importantes activités de trésorerie et de financement du 
commerce international à la fois au niveau national et international.  

  

David Burnett, Président-Directeur Général de FImetrix, a déclaré : « Notre distinction Distinguished 
Provider, qui en est à sa cinquième année d'existence, fournit un benchmark annuel basé sur des 
données fiables et une analyse minutieuse, dans un format compréhensible et utilisable. Le modèle 
repose sur des retours directs de clients au sujet de leur réseau de fournisseurs. »  

  

Benoit Desserre, Directeur de Global Transaction Banking (GTB) et Directeur adjoint de Global 
Transaction and Payment Services (GTPS) chez Société Générale, a commenté : « La réactivité et le 
dynamisme de nos équipes, la solidité de nos réseaux et la diversité de nos produits ont joué un rôle 
essentiel dans la nomination de Société Générale, seule banque française à avoir reçu ce prix. » 

  
* FImetrix est une société spécialisée dans les études de marché (à la fois qualitatives et quantitatives) et dans le conseil sur les 
services financiers internationaux destinés aux Banques. 
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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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, et 

accompagne au quotidien 31 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), 

FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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 : GTB a été élue «meilleure Banque de financement du commerce 
international en France et dans les pays émergents » (Global Finance 2017), « meilleure banque pour ses activités de cash 
management et de gestion des liquidités en Europe centrale et orientale (Global Finance Magazine 2016), Meilleurs services de 
cash management en EMEA (EMEA Finance Magazine 2016), « Meilleurs services de factoring en EMEA, Europe, et Afrique » 
(EMEA Finance Magazine 2016). 
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