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Paris / Londres, le 9 juillet 2010 

Société Générale nommée “Meilleure banque” en Europe 
centrale et orientale 
 
Société Générale a été nommée « Meilleure banque » en Europe centrale et orientale dans le 
cadre des prestigieux « Euromoney Awards » qui récompensent le leadership, l’innovation et le 
dynamisme de la banque dans la région.   
 
Selon Euromoney : «Ces dix dernières années, Société Générale a progressivement 
développé une impressionnante plate-forme d’opérations en Europe Centrale et Orientale. Son 
réseau pan-régional, qui notamment fait d'elle la première banque étrangère en Russie, lui 
permet de répondre à la fois aux besoins des clients particuliers et entreprises. Elle est en 
position de premier plan pour bénéficier du retour de la croissance économique dans la 
région».  
 
Engagée depuis de nombreuses années dans la région, Société Générale dispose d’une forte 
présence dans dix-huit pays d’Europe centrale et orientale : elle compte 46 000 salariés au 
service de plus de onze millions de clients. Les filiales du Groupe occupent une position de 
leader dans de nombreux de pays et sur plusieurs marchés à fort potentiel, en particulier en 
République tchèque (Komercni Banka, n°3), en Roumanie (BRD, n°1 du pays en terme de 
réseau) et en Russie où Rosbank est la première banque privée. La solidité du modèle de 
banque universelle de Société Générale a démontré sa capacité de résistance tout au long de 
la crise et lui a permis de conserver ses positions de marchés en innovant sans cesse pour 
répondre aux besoins de ses clients dans cet environnement difficile.  
 
Bernardo Sanchez-Incera, directeur général délégué de Société Générale, a ainsi déclaré : 
« cette récompense est une reconnaissance importante pour les salariés et les activités du 
Groupe, notamment pour les équipes qui construisent sans relâche nos parts de marché et 
accompagnent nos clients en Europe centrale et orientale depuis dix ans. Aujourd’hui, malgré 
la crise, la région bénéficie de solides fondamentaux et du développement continu des 
économies, représentant ainsi un fort potentiel pour le secteur bancaire. Société Générale est 
fière d’avoir participé à cette transition et de jouer un rôle leader au sein du secteur bancaire et 
auprès des économies locales. »  
 
A l’avenir, Société Générale souhaite renforcer sa présence dans la région qui sera un moteur 
clé de croissance à la fois pour ses activités de banque de détail à international, mais 
également pour ses activités de banque de financement et d’investissement. M. Sanchez-
Incera ajoute : « Nous avons de fortes ambitions en Europe centrale et orientale où notre 
objectif est de consolider notre position dans le top 3. Cette région est au cœur de notre plan 
Ambition SG 2015 aussi bien en termes de développement des activités que de transformation 



 
 

opérationnelle. Nous allons miser sur le renforcement de la relation clients et poursuivre notre 
stratégie d’innovation, tout en favorisant les synergies commerciales et opérationnelles entre 
les différentes entités. »    
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
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