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Communiqué de presse 
 
 

Paris- Londres, le 3 juillet 2003 

 
SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING CONFIRME SA 
POSITION DE LEADER DANS LES FINANCEMENTS 
STRUCTURES  
 
SG Corporate & Investment Banking (SG CIB), groupe Société Générale, a été 
nommé « Meilleure Banque en Financement Structurés de Matières Premières » 
et « Meilleur arrangeur de l’année en Financement Export » par le magazine 
Trade Finance du Groupe Euromoney.  
 
Les financements structurés de matières premières sont classés numéro 1 
pour la première fois, après avoir été classés numéro deux chaque année 
depuis 1998. Denis Childs responsable des Financements sur Matières 
Premières de SG CIB souligne :  
«  SG CIB a toujours investi sur l’innovation et dans la diversification de son 
activité tant au niveau du nombre de matières premières traitées 
pétrole/métaux/matières agricoles, que du nombre de pays sur lesquels a été 
développée une véritable connaissance de terrain. Cette stratégie explique 
notre position de leader dans le domaine des financements structurés de 
matières premières. Par ailleurs, SG CIB s’est classé, pour la première fois là 
encore, au troisième rang des banques intervenant dans le secteur des 
matières premières. Ces classements 2002 démontrent que nous progressons 
dans le domaine des financements structurés, et que notre activité de 
“Corporate & Trade Finance” se développe grâce à l’élargissement de notre 
base clients. » 
 
Pour les financements d’exportations, SG CIB confirme sa position de N°1 
mondial pour la seconde année consécutive, et pour la cinquième fois depuis 
la création de ce palmarès en 1995. SG CIB est aussi la seule banque à figurer 
année après année depuis neuf ans parmi les trois premières banques 
mondiales. Frédéric Genet, responsable des Financements Export de SG CIB 
considère que ce succès en tant qu’acteur majeur mondial provient du 
puissant réseau international :  
« L’équipe de Financement Export négocie et met en place des contrats de 
crédits acheteurs n’importe où dans le monde grâce à sa présence dans 48 
pays. Nos professionnels conjuguent leurs expertises pour répondre aux 
besoins des exportateurs et des emprunteurs, et pour mettre en place des 
solutions de financements innovantes, faites sur mesure et structurées à un 
niveau international, au bénéfice de nos clients, où qu’ils se trouvent. Notre 
force est de pouvoir travailler mondialement, au sein d'une seule équipe. »  
 
Ces distinctions renforcent la reconnaissance reçue par SG CIB en mars 
dernier avec l’attribution de 12 « Deals of the Year » en financement 
d’exportation et sur matières premières, qui certifiaient le caractère innovant 
et remarquable des structurations mises en œuvre dans ces opérations. 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Madeleine Peragut SG CIB Communication tel + 33(1) 42 13 68 71 
 



Notes aux éditeurs 
 
GROUPE SOCIETE GENERALE 

La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers 
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 14,7 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 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 CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

SG CIB est le pôle de la banque de financement et d'investissement du Groupe 
Société Générale. Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le 
continent américain, SG CIB est une banque de référence dans trois métiers 
fondamentaux :  
 Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions 

financières sur les segments de dette et actions (émissions obligataires, 
titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 

 Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de 
nombreux produits dérivés de taux, crédit, change et matières premières.  

 Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, 
projets et matières premières structurées.   

Associant innovation et qualité d’exécution, SG CIB développe des solutions 
financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, 
institutions financières et investisseurs.  
www.sgcib.com 
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