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Paris, 13 novembre 2013 

 

SOCIETE GENERALE LAUREAT DU GRAND PRIX DE LA RELATION ACTIONNAIRES 

2013 DANS LA CATEGORIE « GRANDES CAPITALISATIONS » 

Le prix de la Relation Actionnaires, organisé par Les Echos et Investir/Le Journal des 
Finances en partenariat avec le groupe d’audit Mazars, est décerné chaque année aux 
sociétés qui se sont illustrées par une communication responsable et transparente vis-à-vis 
de leurs actionnaires, qu’ils soient institutionnels, individuels ou salariés. 

Il a été attribué cette année à Société Générale et récompense ainsi la qualité de sa 
communication vis-à-vis de l’ensemble de ses actionnaires et plus particulièrement : 

- L’exhaustivité de ses publications financières ; 
- Les prises de parole par les différents dirigeants de la banque sur des thèmes variés 

allant de la stratégie de l’entreprise aux performances des métiers, en passant par 
les thèmes de gouvernance. 

 
Ce prix a également distingué quelques initiatives prises par le Groupe :  

- L’approche pédagogique quel que soit le support de diffusion ; 
- L’adaptation du dispositif de communication aux nouvelles technologies ; 
- La mesure de la performance des campagnes web de publicité financière ;  
- La diffusion de questionnaires électroniques d’évaluation des attentes et de 

satisfaction auprès des actionnaires individuels. 

Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le 12 novembre, Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général du Groupe a déclaré : « Ce prix témoigne de l’importance que le 
Groupe attache à préserver une relation de confiance avec ses actionnaires. Cette confiance 
est un élément clé, particulièrement dans la période de transformation que le secteur 
financier européen traverse. Elle passe par une communication transparente, pédagogique 
et régulière avec nos actionnaires. »  
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Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

 

http://www.societegenerale.com/

