
 
 
 
Luxembourg, le 3 novembre 2005 

 
 
S&P attribue à Société Générale Bank & Trust (SGBT) la 
même notation que celle du groupe Société Générale  
(AA- / A-1+/ perspective positive) 
 
 
 
 
Standard and Poor’s vient d’attribuer les notes de risques AA- pour le long 
terme et A-1+ pour le court terme avec perspective positive à Société Générale 
Bank & Trust (SGBT), banque luxembourgeoise filiale à 100% du groupe 
Société Générale. 
 
Pour l’agence de rating, cette notation reflète :  
- la très forte intégration de SGBT au sein du groupe Société Générale sur 

chacun des principaux métiers développés : banque privée, banque de 
financement et services aux investisseurs ; 

- son profil de risque faible ; 
- sa solidité financière intrinsèque. 
 
 
L’agence de notation souligne ainsi notamment : 
- sa contribution significative au Groupe, plus particulièrement dans la 

banque privée ; 
- les avantages de flexibilité liés à sa taille moyenne et aux synergies inter-

métiers ; 
- la forte profitabilité en regard d’un faible profil de risque ; 
- une capitalisation solide. 
 
A cette occasion, Albert Le Dirac’h, Administrateur Délégué de SGBT, déclare : 
« Cette notation de SGBT témoigne des synergies développées au sein du 
groupe Société Générale. Elle illustre la volonté permanente des collaborateurs 
de notre banque d’offrir à notre clientèle des services de qualité et de 
contribuer pleinement au développement du Groupe. Ceci constitue un signe 
fort en direction de tous nos clients privés, entreprises et institutionnels. C’est 
le fruit d’une réussite collective et un atout important pour le développement 
continu de nos activités. » 
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Groupe Société Générale 
Groupe Société Générale 
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
 
 
Société Générale Bank & Trust - Groupe 
 
Filiale à 100% du groupe Société Générale, SGBT est une banque luxembourgeoise multimétier : 
• Private Banking 
• Corporate Banking 
• Services aux investisseurs 
Membre du réseau SG Private Banking, elle opère également en Suisse et à Monaco au travers de filiales dédiées au 
métier de banque privée. Son périmètre s’élargira prochainement à Singapour, Athènes et Hong-Kong sous forme de 
succursales. Elle compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs. 
www.sgbt.lu
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