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Paris, le 23 juillet 2014 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TROIS FOIS RÉCOMPENSÉE AUX EMEA FINANCE TREASURY SERVICES AWARDS 
2014  

 
La division Global Transaction Banking de Société Générale (SG GTB) s'est vu remettre les prix de 
« Meilleurs Services de Trésorerie en Afrique », de « Meilleurs Services de Cash Management en 
EMEA* » et de « Meilleurs Services de Cash Management en Europe » par le magazine EMEA 
Finance**. 
 
A travers ces prix, EMEA Finance reconnaît l'excellence et le leadership de SG GTB qui offre à ses 
clients en Europe et en EMEA une gamme complète de services en matière de banque de 
transaction. 
 
Les produits de SG GTB permettent aux clients de transmettre leurs ordres à travers le monde et de 
gérer leur trésorerie de la manière la plus efficace et la plus sûre possible. SG GTB a mis en place 
des outils bancaires électroniques performants pour répondre aux exigences de ses clients corporate 
en termes de reporting, de gestion des paiements et de sécurité. 
 
« Ces récompenses témoignent de l’engagement dont nous avons fait preuve envers nos clients, celui 
de proposer une gamme exhaustive et intégrée de services de Cash Management nationaux et 
internationaux appuyés par d’importants investissements dans les nouvelles technologies et par la 
force de son réseau international » indique  Pascal Augé, Directeur de Global Transaction & Payment 
Services. 
 
*EMEA : Zone Europe, Moyen Orient et Afrique 
**EMEA Finance, est un magazine bimestriel dédié à la communauté financière, ses clients et 
fournisseurs à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les Treasury Services Awards 2014 
tiennent compte de divers performances et facteurs structurels, tels que la part de marché et la 
croissance, l’innovation et la stratégie d’entreprise. Ces récompenses prennent aussi en compte les 
résultats d'une enquête en ligne des équipes de trésorerie des entreprises à travers l'Europe, le 
Moyen-Orient et l'Afrique.  
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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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 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 fin anciers 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, banqu e 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 : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
des indices STOXX ESG Leaders. 

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

Société Générale a 150 ans 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du  commerce et de 
l’industrie en France  ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

 
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 « meilleurs services de trésorerie » en Afrique, 
« meilleurs services de cash management » en Europe et sur la zone EMEA (EMEA Finance Magazine 2014), 1ere banque de 
Trade en France et 8ème mondiale (Source Swift), « Meilleur Service Client en Europe » (Euromoney FX 2013). En juillet 2014, 
CGA - Compagnie Générale d’Affacturage, filiale à 100% de Société Générale a reçu le silver award « Best Factoring 
Institution » par TFR. 

 


