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Paris, le 17 juillet 2006 

Société Générale nommée « Banque de l’année » et 
« Meilleure banque française » par Euromoney

Société Générale a été nommée « Banque de l’année » par le magazine Euromoney* lors de 
la remise des récompenses annuelles « Awards for Excellence ». Elle a également été 
nommée « Meilleure banque française » et « Best Debt House in France. » Ces prix 
prestigieux récompensent la forte croissance de la banque, ses performances - notamment le 
doublement de sa taille au cours des six dernières années – ainsi que sa rentabilité élevée et 
sa gestion des risques rigoureuse.  

Selon le magazine Euromoney, « Société Générale a su exploiter pleinement son autonomie, 
en mettant en oeuvre une stratégie qui s’appuie sur les revenus récurrents de la banque de 
détail en France pour développer de nouvelles activités à forte croissance sur les marchés 
émergents européens et dans la banque d’investissement. » 

Pour Euromoney, la Société Générale est devenue « un acteur de premier plan dans les 
régions et les métiers où la banque de financement et d’investissement est reconnue dans les 
dérivés actions, la titrisation et les financements structurés ». 

Pour Daniel Bouton, Président-Directeur général : « le prix ‘Banque de l’année’ récompense la 
capacité de Société Générale à créer de la valeur dans des marchés à fort potentiel, en 
s’appuyant sur l’excellence de ses équipes. La Société Générale a pris une dimension 
réellement internationale, puisque près de la moitié de ses 103 000 collaborateurs travaillent 
en dehors de France. Elle a su conserver une culture d’entreprise forte, une tradition 
d’innovation et un esprit d’entreprise dans les 76 pays où elle est implantée. Nous sommes 
également très fiers d’avoir été nommés ‘Meilleure Banque française’ et ‘Best Debt House in 
France’, deux distinctions de marque sur le marché français. » 

 

* Euromoney est un magazine financier qui cible les secteurs de la banque, la finance et les marchés financiers. Ses 
« Awards for Excellence » récompensent, depuis 15 ans,  les institutions financières les plus performantes sur 
l’ensemble des marchés et des produits financiers, ainsi que les meilleures banques dans plus de 100 pays. 
 
 
 
 
 



 
 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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