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Communiqué de presse 

 
 
 
 
Paris, le 23 avril 2003 
 
SG primé pour ses opérations de financement structuré par le 
magazine Trade Finance 
 
SG, le pôle de la Banque de financement et d’investissement du Groupe 
Société Générale, a été distingué une nouvelle fois pour son expertise dans 
le domaine du financement export et du financement de matières 
premières par le magazine Trade Finance (mars 2003).  Sept opérations de 
financement export et quatre de financement de matières premières 
réalisées par SG en 2002 ont été primées «Deal of the Year », certifiant ainsi 
le caractère innovant et distinctif de leur structuration.  SG remporte ainsi 
un tiers du nombre total des transactions primées par Trade Finance dans 
le domaine des financements export et des financements structurés sur 
matières premières.  
 
SG a reçu sept distinctions en financement export pour les opérations 
suivantes : 
1. Un crédit export coréen entre la Banque TEJARAT et LGEC pour le 

financement d’une usine d’acide acétique d’un montant de USD 50 
millions. 

 
2. Un crédit syndiqué avec Télémar au Brésil consistant au rachat des 

crédits fournisseurs pour un montant total de USD 1.4 milliards pour 
lequel SG était joint arranger. Cette opération entre Nokia, Alcatel, 
Siemens et TNL a pour but de financer un réseau de 
télécommunications. 

 
3. Le financement de l’achèvement de la centrale Cernavoda en Roumanie 

grâce à un crédit acheteur entre AECL, Ansaldo Energia, Alstom Power & 
Nexan, GE et SNN à hauteur de USD 430 millions. 

 
4. Un crédit acheteur suédois en Malaisie entre Ericsson et DigiTelecoms 

pour le  financement d’un réseau de télécommunications à hauteur de 
USD 263 millions. 

 
5. Un crédit acheteur autrichien et un crédit financier pour le financement 

du barrage Ermenek et d’une centrale hydroélectrique en Turquie pour 
un montant de EUR 613 millions. 

 
6. Un crédit acheteur américain et un allemand en faveur du Ministère des 

Finances du Vénézuela afin de financer l’équipement du métro à 
Maracaibo pour un montant total de USD154 millions. 

 
7. Un crédit acheteur belge et français pour l’opération russe 

Caterpillar/Stroytransgas d’un montant total de USD 9.18 millions 
destiné à financer des pipe-layers et des excavateurs.  

 



Frédéric Genet, Responsable mondial de l’activité financements export de 
SG commente, «ces nominations sont le reflet de notre expertise et notre 
capacité de mettre en oeuvre des solutions innovantes, faites sur mesure et 
structurées à un niveau multinational.  Cette technicité est reconnue par les 
acteurs du commerce international. Bénéficiant d’une couverture mondiale, 
nous occupons d’ailleurs de manière systématique depuis 1998 la première 
ou la deuxième place du classement annuel de Meilleur Arrangeur de 
Financement Export ». 
 
Quatre opérations de financements structurés sur matières premières 
ont été également distinguées comme «Deals of the Year » : 
 
1. SG a été agent, mandated lead arranger, bookrunner et agent de la 

sûreté pour un financement de USD 68.5 millions d’un an renouvelable, 
en faveur de la société française Sucden, premier importateur de sucre 
en Russie. 

 
2. Dans le cadre d’un financement pré-export pour Gazprom (Russie) d’un 

montant de USD 325 millions, la structure innovante de la syndication a 
consisté à mettre en place trois tranches se distinguant chacune par un 
profile de remboursement différent. 

 
3. Un financement pré-export pour la société de diamant Alrosa (Russie) 

pour un montant de USD 150 millions dont l’innovation porte sur 
l’ensemble de sûretés qui garantissent le prêt. 

 
4. SG a été joint arranger du financement pré-export de trois ans de USD 

100 millions accordé à Magnitogorsk Iron & Steel Works, premier 
métallurgiste russe. 

 
Une autre opération portant sur la mise en place d’un pré-financement 
export sur le sucre brésilien avait été sélectionnée par l’éditeur, mais pour 
des raisons de confidentialité, le client n’a pas souhaité que Trade Finance 
la présente explicitement. 
 
Par ailleurs, une opération de pré-financement export de coton en faveur de 
CMDT (Mali) pour un montant d’EUR 145 millions pour laquelle SG était 
joint arranger avait été récompensée en tant que « Deal of the Year » en 
janvier 2003 par Global Trade Review. 
 
Denis Childs, Directeur des financements des matières premières  de  SG 
souligne : «Les transactions récompensées par Trade Finance montrent la 
progression de SG dans le secteur de matières premières en soulignant une 
forte diversité géographique et des matières premières que nous 
finançons : softs, énergie et métaux  Depuis quatre ans, SG est classée 
deuxième «Meilleure Banque des Financements Structurés sur Matières 
Premières »  par Trade Finance, confirmant ainsi notre expertise mondiale». 
 
Ces distinctions confirment le positionnement de SG parmi les leaders 
mondiaux dans le domaine des financements structurés.  
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Groupe Société Générale 
La Société Générale est un des groupes de services financiers le plus 
important de la zone euro. Avec plus de 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, le 
financement structuré ainsi que dans la banque commerciale.  SG 
développe des solutions financières innovantes et intégrées pour le compte 
de ses clients, entreprises, institutionnels et intervenants du secteur public. 
www.sg-ib.com 
 
 
Debt Finance 
SG Financement Export et SG Matières Premières sont des lignes-métiers 
mondiales 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. 
 
 
Financement Export 
Spécialisée dans le financement des exportations de biens d’équipement et 
de services, l’équipe financement export de SG œuvre, au niveau 
international, à l’adéquation des besoins des exportateurs avec la demande 
des importateurs, en développant des offres de financement innovantes.  
 
 
Matières Premières 
L’activité matières premières de SG consiste en une approche intégrée des 
opérations sur marchés et des financements.  Outre ces performances dans 
le domaine des financements structurés,  SG se place également comme un 
acteur majeur sur le marché des produits dérivés : systématiquement 
classée dans les trois premiers sur les dérivés métaux et énergie par Risk 
magazine ; nommée «Oil Product House of the Year » par Energy Power Risk 
Management (mars 2003), et sur les marchés gaz et électricité Gaselys, sa 
filiale commune avec Gaz de France, nommée « Natural Gas House of the 
Year » par Energy Power Risk Management. www.commodities.sg-ib.com 
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