
 

 
 

 
 

Paris, le 10 décembre 2003 

 
 

 
 

 

 
 
La Société Générale crée une salle des marchés 
régionale à Lille 
 
 
La Société Générale vient d’inaugurer sa nouvelle salle des marchés régionale 
de Lille (SDMR), opérationnelle depuis juillet 2003 dans les locaux de la 
Direction d’Exploitation Commerciale Nord Entreprises. 
 
Sa création conforte la stratégie volontariste de la Société Générale vis-à-vis 
des PME, qui se concrétise par le renforcement des moyens et des 
compétences mis à leur service dans la région Nord/Pas-De-Calais, Picardie et 
Champagne/Ardennes. 
 
L’équipe de la SDMR, dirigée par Georges Rigollet, a en effet pour vocation de 
fournir un suivi personnalisé et technique à ce segment de clientèle sur les 
trois métiers que sont : les taux, le change et les placements. 
 
Après celles de Lyon, Paris et Strasbourg, la création de la salle des marchés 
régionale de Lille démontre à nouveau l’intérêt qu’a toujours eu la Société 
Générale à proposer une solution de proximité au secteur des PME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout 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 : 
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SOCIETE GENERALE 
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552 120 222 RCS PARIS 

- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  
- Gestions d'actifs & Gestion privée, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 
281,5 Mds EUR sous gestion à  septembre 2003. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 
mondiaux en marché de capitaux en Euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de 
développement durable. www.socgen.com 
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