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Paris, le 27 mars 2014 
 
 
CHINA DEVELOPMENT BANK ET SOCIETE GENERALE RENFORCE NT LEURS 
RELATIONS COMMERCIALES   

 
 
China Development Bank et Société Générale annoncent aujourd’hui la signature d’un 
protocole d’accord (« memorandum of understanding ») qui définit les futurs domaines de 
coopération commerciale entre les deux institutions. Ce protocole a été signé par Huaibang 
Hu, Président du Conseil d’Administration de China Development Bank, et Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général de Société Générale. 
 
Ce protocole permettra à chaque institution de bénéficier de leurs capacités de financement 
et de funding réciproques et de leurs domaines d’expertise au niveau mondial, tels que la 
banque de détail, les marchés de capitaux et les financements structurés.  
  
Les deux établissements ont décidé de démarrer leur coopération en Afrique où Société 
Générale dispose d’une présence importante. Cette initiative pourrait être étendue à d’autres 
zones géographiques. 
 
« Nous nous réjouissons de cet accord et de la perspective de renforcer nos relations 
commerciales avec China Development Bank, une des plus importantes banques de 
développement au monde. Grâce à la portée internationale de nos deux groupes, nos 
services financiers seront reliés pour servir au mieux les projets et les clients », indique 
Frédéric Oudéa, Président-Directeur général de Société Générale. 
 
 
« Nous espérons que la signature de cet accord va permettre de bâtir des fondations solides 
pour notre coopération future. En tirant avantage de nos complémentarités avec Société 
Générale, nous nous réjouissons à la perspective de concrétiser notre coopération », ajoute 
Huaibang Hu, Président du Conseil d’Administration de China Development Bank. 
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A propos de China Development Bank 
 



 

CDB, fondée en 1994, est l'un des leaders chinois des activités 
d'investissement et de  financement à moyen et long terme. En fournissant des financements et des investissements à moyen 
et long terme dans le cadre de projets d'infrastructure,  industriels et de haute technologie, CDB contribue au développement 
durable d'une économie robuste, à l'amélioration des conditions de vie et à une société harmonieuse. En s'appuyant sur les 
principes  d'égalité et d'avantages réciproques, CDB contribue à entretenir des liens internationaux étroits avec des entreprises, 
des institutions financières et des gouvernements étrangers.  
 
CDB mène à bien sa mission : en accompagnant le développement d'infrastructures, d'industries de base, de secteurs 
émergents clés et des projets nationaux prioritaires ; en faisant la promotion d'une urbanisation et d'un développement régional 
coordonnés en finançant les petites entreprises, l'éducation, la santé, l'agriculture/ les zones rurales, le logement social et les 
initiatives environnementales ; en soutenant les investissements de la Chine à l'étranger et le développement des entreprises 
nationales à l'échelle mondiale. 
 CDB utilise des pratiques de marché qui stimulent les performances, l'innovation et une croissance durable.  

 
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. 

 


