
 
 

 
 

Paris, Londres, le 8 septembre 2005 

 
 
Société Générale désignée « Banque de l’année » en 
France et « Best Equity Derivatives House » en Europe et 
aux Amériques par le magazine The Banker 
 
 
 
Les performances de la Société Générale en 2004 ont été récompensées par 
le magazine The Banker, qui lui a décerné le titre de « Banque de l’année » 
en France pour 2005. Une croissance interne solide et des acquisitions 
ciblées, ont permis à la Société Générale de doper ses revenus tout en 
réalisant des progrès constants en termes d’efficacité opérationnelle et en 
maintenant une politique rigoureuse de gestion des risques. The Banker note 
que la Société Générale a, par ses performances, amélioré et promu le secteur 
bancaire français. Ce titre récompense également la direction et le personnel 
de Société Générale, en France et à l’étranger, pour leur capacité à créer de la 
valeur pour les actionnaires.   
 
Le leadership international de la Société Générale dans les dérivés actions par 
le biais de sa banque de financement et d’investissement est une nouvelle fois 
reconnu : SG Corporate & Invesment Banking (SG CIB) a été désignée 
« Equity Derivatives House of the Year » pour l’Europe et les Amériques. 
The Banker a notamment souligné l’aptitude de la banque à créer des produits 
de corrélation exploitant la faible volatilité des marchés actions, des produits 
hybrides et pluriactifs ainsi que des produits exotiques innovants, ou encore sa 
capacité à développer des solutions de gestion actif-passif pour les institutions 
financières. La croissance des activités dérivés actions dans de nombreux 
domaines ainsi que l’acquisition des activités de produits structurés de gestion 
alternative de Bank of America ont également contribué à ces prix. 
 
SG CIB bénéficie d’une réputation établie de longue date pour son excellence 
dans les dérivés actions et pour sa capacité à proposer des solutions 
innovantes à ses clients, notamment en termes de produits structurés. C’est la 
troisième année consécutive que SG CIB remporte le prix de « Equity 
Derivatives House of the Year » de The Banker. La banque reçoit également 
régulièrement des distinctions de la part d’acteurs importants dans ce secteur 
depuis 2001.  
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Société Générale e Group 
 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 18 millions de clients particuliers en France et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 

1 275 milliards d’euros en conservation et 353 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2005. 
 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
 
 
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, 

http://www.socgen.com/
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