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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : 
BANQUE PRÉFÉRÉE DES ENTREPRISES 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 27 juin 2019 

 

Société Générale en tête du classement des banques préférées des 
responsables financiers d'entreprises selon une étude menée avec le 

magazine Challenges. 

 
Selon une étude* sur la qualité de la relation des entreprises avec leurs banques menée auprès de leurs 

membres par les associations des directeurs financiers (DFCG), des credit managers (AFDCC) et des 
directeurs de comptabilité (APDC), en partenariat avec Challenges, Société Générale est arrivée en 
première position des établissements bancaires en France. Parmi les critères mis en avant dans 

l’étude : 

• L’accompagnement de projet 

• L’octroi de crédit 
• L’accès à un conseiller bancaire 

• Le rôle des banques dans la digitalisation des entreprises notamment dans la lutte contre la 

fraude 
  

Société Générale a toujours su s’adapter pour répondre aux besoins croissants d’expertise de ses 

clients, Professionnels, TPE, PME ou de grandes entreprises en plaçant le modèle relationnel au cœur 
de sa stratégie. Qu’il s’agisse des chargés d’affaires au sein des activités de Banque de détail répartis 

partout en France dans des centres dédiés à la clientèle de professionnels et d’entreprises ou bien des 

équipes de la Banque de grande clientèle et solutions investisseurs, tous ont à cœur d’apporter leurs 
expertises et d’inscrire leur relation avec leurs clients dans une perspective de long terme.  
  

« Dans un monde en pleine transformation où apparaissent de nouveaux risques mais aussi des 
opportunités, le rôle des banques est clé pour conseiller les clients et les accompagner dans leurs projets 

de développements. La banque est une industrie de relations de long-terme et de confiance. Les résultats 

de cette étude confirment la promesse que nous faisons à nos clients : être La banque relationnelle de 

référence, partenaire de confiance de ses clients. Je tiens à saluer le travail de nos collaborateurs et 
remercier nos clients pour la confiance qu’ils nous accordent » précise Frédéric Oudéa, Directeur général 
de Société Générale. 
  
 

* Etude réalisée par la rédaction de Challenges avec les associations des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG), 

des comptables (APDC) et des credit managers (AFDCC) entre le 13 mai et le 14 juin 2019 auprès de 235 responsables dont 43% 

sont des directeurs financiers. Parmi les répondants, 41% appartiennent à une entreprise de plus de 301 salariés et 39% 

déclarent que leur groupe réalise plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. 149 des répondants ont accepté de noter 

leur banque principale, qui représente, selon l'étude, 69% de leurs flux financiers.  
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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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure 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 en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 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 

 

http://www.societegenerale.com/

