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Paris, le 5 décembre 2006 

Société Générale consacrée, pour la 2 fois, «Banque 
de l’année en France» par le magazine The Banker

ème

Pour la seconde année consécutive, Société Générale vient d’être nommée « Banque de 
l’année en France » par le magazine The Banker. Ce prix récompense notamment la solidité 
de Société Générale ainsi que la qualité de son management. 
 
The Banker a commenté : « Grâce à ses excellents résultats et à son programme 
d’acquisitions ciblées, Société Générale renforce sa position dominante sur le marché français. 
Avec un bénéfice net en hausse de 35,5 %, la rentabilité des fonds propres atteint 25,3 %, et 
les relais de croissance ont permis de consolider la position de la banque sur les marchés à 
fort potentiel et d’élargir la couverture des produits proposés à la clientèle de particuliers et 
d’entreprises. » 
 
« Nous sommes heureux d’avoir été une nouvelle fois nommés « Banque de l’année en 
France » par le magazine The Banker. C’est un honneur qui récompense l’engagement et la 
rigueur de nos équipes, et le succès de notre stratégie de croissance rentable », a déclaré 
Daniel Bouton, Président-Directeur général.  
 
 
 
* The Banker est le magazine international de référence dédié à la finance. La cérémonie de remise des 
prix au mois de décembre constitue un évènement important du secteur bancaire.  
 
 
 
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 21 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 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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