
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société  Générale 

Jérôme FOURRE - Tél 33 1 42 14 25 00 

Joëlle ROSELLO - Tél 33 1 42 14 58 39 

Stéphanie CARSON-PARKER - 

Tél 33 1 42 14 95 77 

COMM/PRS 

Tour Société Générale 

92972 Paris - La Défense Cedex 

France 

Fax 33 1 42 14 28 98 

Web : http://www.sg-ib.com 

 

Société Anonyme au capital 

de EUR  537.712.831,25  
552 120 222 R.C.S. Paris 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 
 
 
Paris, le 17 mars 2003 
 
SG SE DISTINGUE DANS LE DOMAINE DU TRADING SUR L’ENERGIE 
 
SG, le pôle de banque de financement et d’investissement du Groupe Société 
Générale, a obtenu d’excellents classements dans des sondages sectoriels 
établis par les publications Energy & Power Risk Management (EPRM mars 
2003) et Risk (mars 2003).  
 
SG a reçu de EPRM le prestigieux titre de “House of the Year : Oil Products”. 
Par ailleurs, Gaselys , sa filiale commune avec Gaz de France, a été nommée 
par EPRM ”House of the year – Natural Gas”. SG s’est enfin classée parmi les 
trois premiers dans plusieurs catégories de classements établis par Risk. 
Energie 
 n° 1 Fuel Oil Swaps, Singapore Principal 
 n° 2 Gasoline Options, Singapore Principal 
 n° 3 Fuel Oil Options Principal 
 n° 3 Gasoline Options, Europe Principal 
      n° 3 Gasoline EN950 diesel Principal  
Métaux 

        n° 2 Gold Forwards/averages/swaps to five years Principal 
 
Ces excellents classements confirment la position dominante de SG dans les 
marchés des matières premières. A l’instar des autres activités de marchés 
de SG, celle sur matières premières dispose d’une très forte renommée sur 
les produits dérivés. 
 
Selon François-Xavier Saint-Macary, Responsable de SG Commodities Trading 
«Nous avons développé notre expertise sur le pétrole dès les années 90 pour 
accompagner voire anticiper les besoins de nos clients. Le résultat 
aujourd’hui est notre reconnaissance mondiale sur les produits pétroliers. 
Nous sommes fiers de l’ensemble de ces performances qui soulignent non 
seulement notre expertise sur le marché des matières premières, mais aussi 
notre capacité d’innovation pour améliorer constamment le service auprès 
de nos clients. » 
 
Méthode utilisée pour le sondage : 
Pour établir leurs classements 2003 sur les produits dérivés sur l'énergie, EPRM et 
Risk, publications appartenant à un même groupe, ont envoyé des formulaires de 
votes au niveau mondial à plus de 1000 banques, courtiers, utilisateurs finaux et 
traders. Il leur était demandé de classer par ordre de préférence, leurs trois premières 
contreparties bancaires ou de trading principales, et leurs deux premiers courtiers 
sur un panel de produits sur énergie. Les votes s'établissaient sur un certain nombre 
de critères parmi lesquels la justesse des prix, la flexibilité, la fiabilité comme teneur 
de marché, l'intégrité et la rapidité d'exécution des transactions. Les votes se faisaient 
aussi sur les produits sur lesquels les participants avaient une expérience directe. 
 
Contacts Presse : 
Madeleine Peragut – Communication, Debt Finance – Tel : 331 42 13 68 71 
Sandra Geslin – Communication, Debt Finance – Tel: 33 1 42 13 32 68 
 
 
 



 
Note aux rédacteurs : 
 

Le Groupe Société Générale  

La Société Générale est une des banques les plus importantes de la zone 
euro. Avec plus  80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre 
autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,5 millions de clients en France et à 
l'international.  
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par 
le montant des actifs gérés (270 Md EUR fin 2002).  
- la banque de financement et d'investissement SG, n°3 de la zone euro de 
par son produit net bancaire.  
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux 
de développement durable. www.socgen.com 
 
 
SG 

SG est le pôle de la Banque de Financement et d'Investissement du groupe 
Société Générale. Il est présent dans plus de 50 pays avec une expertise dans 
les marchés de capitaux, dans le conseil et l'origination, les financements 
structurés ainsi que dans la banque commerciale. SG élabore pour ses 
clients, entreprises, institutionnels et intervenants du secteur public, des 
solutions financières innovantes et intégrées. www.sg-ib.com 
 
SG Commodities  
L’activité matières premières de SG consiste en une approche intégrée des 
opérations sur marchés et des financements. SG est un acteur majeur sur les 
marchés de l’énergie et du pétrole, ainsi que sur les marchés gaz et 
électricité au travers de Gaselys, sa filiale commune avec Gaz de France. Par 
ailleurs, SG a réaffirmé l’an dernier son implication sur les marchés des 
métaux précieux en devenant teneur de marché sur l’or sur le London Bullion 
Market Association (LBMA). Et, en août 2002, SG est devenue membre du 
Fixing sur l’or de Londres.  
 
Concernant enfin, les financements sur matières premières, SG est 
également reconnue comme l’un des acteurs majeurs du marché, en se 
classant depuis quatre années consécutives n° 2 sur les financements 
structurés de matières premières par Trade Finance magazine. 
 
SG Commodities est une partie de la division Debt Finance dont la mission 
est de proposer aux émetteurs (corporates, institutions financières, 
souverains)  et aux investisseurs une approche globale de leurs besoins de 
financement et d’investissement à partir d’une offre étendue et intégrée de 
produits de dette et de trésorerie couvrant les crédits syndiqués, les 
obligations, la titrisation, les crédits structurés, les financements spécialisés 
(projet, export, actifs, matières premières, média télécom, acquisition  & 
effet de levier) ainsi que les opérations de marchés sur les taux, le 
change/trésorerie et les matières premières. 
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