
 

 

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 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Paris, le 12 juin 2017 

Société Générale Cross Asset Research obtient d’excellents résultats dans le 
classement EXTEL 2017 

Les équipes et analystes de Société Générale Cross Asset Research ont une nouvelle fois obtenu 

d’excellents résultats dans le classement annuel pan Européen Extel fondé sur les votes d’investisseurs 

institutionnels. 

Dans l’édition 2017 du classement, la banque est placée N°1 en Global Strategy pour la 14ème année 

consécutive et N°1 en Recherche Multi Asset pour la 10ème année consécutive. Le Département de 

Recherche est classé N°1 dans la catégorie Index Analysis pour la 2ème fois et s’est hissé de la 2ème 

à la 1ère place en Recherche Quantitative. 

La Recherche sur actions françaises arrive à la 2nde place. S’agissant de la Recherche Equity pan 

Européenne, 17 équipes sectorielles ont été nommées dans le Top 10 de leur catégorie. Parmi ces 

dernières, 8 se situent dans le Top 5 (Food Manufacturers: N°2, Household Products & Personal Care : 

N°2, Real Estate : N°3, Beverages : N°3, Media : N°4, Oil & Gas : N°5, Oil Services : N°5, Tobacco : 

N°5). 

Globalement, Société Générale est classée 6ème au niveau paneuropéen « Best Broker Overall ». 

Les principaux résultats du classement sont les suivants :  

 # 1 Multi-Asset Research  

 # 1 Global Strategy  

 # 2 Global Economics  

 # 1 Index Analysis  

 # 1 Quantitative/Database Analysis 

 # 2 Country Research France  

 # 6 Best Broker Overall 

 

Ces résultats témoignent, une nouvelle fois, des efforts réalisés sur le long terme par Société Générale 

pour proposer à ses clients une recherche de premier plan visant à les aider dans leurs décisions 

d’investissements stratégiques sur toutes les classes d’actifs, en complément des études sectorielles 

et macroéconomiques. 
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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  

 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking 

 

La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale. Bien 

diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays avec 

une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, 

Amériques et Asie-Pacifique. 

 

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions 

financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans 4 domaines d’expertise: banque 

d’investissement, financements, activités de marchés et services investisseurs. 

 

 Pour les entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public : des conseils stratégiques dans le 

cadre de leur développement (fusion-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de 

capitaux pour se financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux. 

 

 Pour les investisseurs : des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du 

risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, 

actions et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution, une recherche de 1er 

plan et une offre complète en matière de compensation et de prime brokerage. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter       @SG_CIB ou visit er le site www.cib.societegenerale.com 
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