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Le podcast 2050 Investors de Société Générale Cross-Asset
Research est une enquête sur les grandes tendances
économiques et de marché de demain, en perspective des
objectifs de développement durable de 2050.
Dans chacun des cinq épisodes de la première saison, Kokou
Agbo-Bloua, Responsable mondial de la recherche
Economique, Cross-Asset et Quantitative de Société
Générale CIB, mène une enquête sur une tendance macroéconomique impactant les marchés.
D'une durée de 20 minutes environ, chaque épisode est une
expérience audio durant laquelle l'auditeur suit Kokou AgboBloua dans son exploration de thèmes tels que les années folles, le débat sur la Grande Inflation,
Greed vs. Green, etc.
Chaque enquête est complétée par des entretiens téléphoniques de Kokou Agbo-Bloua avec des
experts des sujets abordés.
« Pour les investisseurs et entrepreneurs de long terme, comprendre les grandes tendances des 30
prochaines années est un must. Ce podcast vise à contribuer à leur prospective » explique Kokou AgboBloua.
Le premier épisode « The Roaring 2020s » a été publié mardi 22 juin. Les épisodes suivants seront mis en
ligne toutes les deux semaines.
2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et services de streaming 1 (Apple
Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Tune In, Podcast Addict, Stitcher et Pocket Cast).
Le podcast est également disponible sur le site de Société Générale Cross-Asset Research :
https://insight-public.sgmarkets.com/podcasts.
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Podcast disponible en anglais uniquement
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A propos de 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
et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit
chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en
apportant des solutions financières responsables et innovantes.
Acteur important 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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au
quotidien 30 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 et Europe),
FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index,
Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index
(World and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de
societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie
blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site
www.societegenerale.com.
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