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FLASH INFO 
 

Paris, le 10 mars 2014 

 

 
SOCIETE GENERALE MET SON ESPRIT D’INNOVATION AU SERVICE DU 

FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 

 
 

Depuis sa création il y a 150 ans pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en 

France, le Groupe Société Générale a toujours été à la pointe de l’innovation en matière de 

financement. 

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB), qui fait le lien entre les besoins des 

entreprises et des investisseurs a su innover pour s’adapter à la marchéisation croissante du 

financement de l’économie afin d’accompagner les besoins de ses clients en matière de diversification 

de leur financement. 

 

En 2013, SG CIB a participé à environ 300 opérations qui ont permis de lever plus de 66 milliards 

d'euros sur les marchés de capitaux primaires, dettes et actions en Europe*. Parmi ces opérations, 

trois initiatives témoignent de la volonté de la banque de financement et d’investissement 

d’accompagner ses clients sur de nouveaux marchés et de développer des solutions innovantes, pour 

toujours mieux les servir : 

 

- Décembre 2013 : Emission publique d’obligations convertibles pour Siclaé, spécialiste de la 

transformation des céréales – 61,5 millions d’euros levés 

 SG CIB a conçu une plateforme internet innovante donnant accès à l’émission aux 

40.000 souscripteurs sélectionnés par Siclaé. 

L’opération a été un succès, permettant aux adhérents, salariés et retraités de la coopérative 

française de participer largement** au financement des projets de développement internes du groupe 

renforçant ainsi les liens entre les différents acteurs de la vie de l’entreprise. 

 

- Septembre 2013 : émission de titres hybrides par Touax, loueur de matériel mobile – 20,5 millions 

d’euros levés 

 1
ére

 émission de titres hybrides par une entreprise de taille intermédiaire (ETI) 

Jusqu’alors réservée aux émetteurs de plus grande taille, cette opération témoigne de la maturité du 

marché Euro PP, qui permet à Touax, ETI sans notation financière, de financer ses projets 

d'investissement tout en optimisant sa structure financière. 

SG CIB fait partie des leaders sur le marché des obligations hybrides pour les entreprises***, un 

segment qui a connu une forte progression avec des volumes multipliés par 5 entre 2012 et 2013.  

 

Plus récemment, la banque a également participé aux émissions multi-tranches hybrides d’Orange 

(2.8 milliards d’euros équivalents levés en 2014) et d’EDF (4 milliards d’euros équivalents levés). 

 

-   Décembre 2013 : Emission inaugurale d’obligations vertes par EDF – 1,4 milliard d’euros levés 

 SG CIB s’implique dans le développement du marché des obligations vertes et 

l’extension de la base d’investisseurs attentifs aux questions environnementales et sociétales, tout en 

permettant aux entreprises de diversifier leurs sources de financement. 
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Cette opération permettra de financer les futurs projets de la filiale EDF Energies Nouvelles, leader de 

la production d’électricité d’origine renouvelable. 

 

* En 2013, SG CIB s’est classé N5 sur les émissions obligataires en euros (source IFR) et N10 sur l’activité primaire action 

pour la région EMEA (source Thomson Reuters) 

** à hauteur d’environ 6,5 millions d’euros, soit 10% du montant total des souscriptions 

*** SG CIB fait partie du top 10 européen sur le marché des obligations hybrides d’entreprises en 2013 (source Dealogic) 
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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 employés présents dans 31 pays à travers l’Europe, 

l’Amérique et la région Asie Pacifique. 

 

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

mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de 

marchés. 

 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-acquisitions, 

dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements 

optimisés et des réponses aux besoins de couverture, 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 (actions, taux, crédit, change, matières 

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

transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

www.sgcib.com 

 

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 financiers 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, banque 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 
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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. 


