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Communiqué de presse 
 
 

Paris, le 25 septembre 2003   
 
SG Corporate & Investment Banking obtient la 

licence Renminbi en Chine 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB), pôle de banque de Financement 
et d’Investissement du Groupe Société Générale, a obtenu la licence Renminbi 
(RMB) accordée par le Comité de Régulation Bancaire Chinois, suite à la 
candidature de la succursale Société Générale de Shanghai.  
 
Cette nouvelle licence renforcera la position de SG CIB en République 
Populaire de Chine (RPC). La licence permettra à SG CIB de proposer des 
services libellés en RMB aux sociétés à participations étrangères à Shanghai, 
Shenzen, Tianjin, Guangzhou, Dalian, Zhuhai, Qingdao et Wuhan*. D'ici fin 
2003, SG CIB se portera candidate à des licences qui permettront d'étendre ce 
service aux entreprises chinoises. 
 
L’obtention de la licence RMB constitue une étape stratégique pour SG CIB qui 
peut ainsi élargir ses offres de financement et d'investissement en RPC et  
contribuer au développement de son activité financements structurés et 
produits dérivés. “SG CIB propose des solutions innovantes de financement 
libellées en dollars américains destinées à nos grands clients multinationaux. 
Désormais, nous pouvons ajouter le financement RMB à notre offre de 
financement de dette libellée en devise étrangère,” a déclaré Marc Poirier, 
Responsable Pays de SG CIB en Chine.   
 
“Nos grands clients multinationaux recherchent de plus en plus des 
financements libellés en Renminbi pour l'adossement des actifs en monnaie 
locale, dans un contexte de taux d'intérêt faibles. Nous proposons également à 
nos clients locaux une gamme de solutions de change novatrices en vue de 
satisfaire à leurs besoins” ajoute-t-il.  La licence RMB sera opérationnelle mi-
novembre 2003.  
 
SG CIB est parmi les premiers intervenants en financement de projets de 
grande ampleur dont le Complexe de Craqueurs d'Éthylène de Shanghai (2,7 
milliards USD), le projet de centrale électrique Shandong Zhonghua (1,5 
milliard USD) et le projet de Terminal d'importation et de Ligne interurbaine à 
Guangdong LNG (600 millions USD). 
 
D’autre part, SG Asset Management est devenu le partenaire de Fortune Trust & 
Investment Co., une filiale de Shanghai Baosteel Group, en vue de la 
constitution d'une joint venture de gestion d'actifs en Chine, Fortune SGAM 
Fund Management Co. Ltd.  
 

 

                                                 
* à partir de décembre 2003 : Jinan, Fuzhou, Chengdu et Chongqing ; à partir de 2006, l'ensemble de la Chine. 



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 :  
Ø la banque de détail qui compte 14,7 millions de clients en France et à 

l'international.  
Ø la gestion d'actifs . Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par le 

montant des actifs gérés (270 Mds EUR fin 2002).  
Ø 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 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 : 
Ø  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). 

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

Ø  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 
 
 
SG CIB EN CHINE 

 
SG CIB est présent en Chine depuis 1981. Avec des filiales installées dans les 
principaux centres financiers de Shanghai et de Pékin, ainsi que des centres  
majeurs tels que Guangzhou, Tianjin et Wuhan, SG CIB travaille à la fois pour 
des clients chinois et internationaux et offre des solutions de financement 
commercial et de projets, des produits obligataires et de trésorerie ainsi que 
des produits structurés.  

FORTUNE SGAM 

SG Asset Management (SGAM) et Fortune Trust & Investment Co., filiale de 
Shanghai Baosteel Group, ont constitué Fortune SGAM Fund Management Co. 
Ltd. (“Fortune SGAM”). Basée à Shanghai, la JV, une des premières sociétés 
chinoises en joint venture spécialisée en gestion d'actifs avec un partenaire 
étranger, est contrôlée à hauteur de 33 % par SGAM, l'un des principaux 
gestionnaires de fonds européens, et la part restante est détenue par Baosteel, 
le premier producteur d'acier chinois et parmi les plus importants 
conglomérats industriels du pays. 
 
La constitution de la JV a été officiellement acceptée en octobre 2002 et 
lancée en mars 2003. Le premier fonds Fortune SGAM, un fonds à 
compartiments et à capital variable comprenant trois compartiments, a 
récemment été lancé. Fortune SGAM a levé environ 4 milliards de yuans (470 
millions USD) lors de son lancement de fonds initial, après avoir suscité un 
grand intérêt de la part des investisseurs particuliers et institutionnels chinois. 
 

 
 

 


