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Communiqué de presse

Paris le 9 février 2010 

 

Société Générale Corporate & Investment Banking reconnue pour sa 
capacité à financer des projets énergétiques et d’infrastructures 
dans le monde entier  
 
 
 
En 2009, Société Générale Corporate & Investment Banking a démontré son engagement à 
financer des projets sociaux et environnementaux à travers le monde. 
 
Du réseau autoroutier slovaque contribuant à l’amélioration des transports et des échanges, à 
une centrale hydro-électrique au Chili, Société Générale Corporate & Investment Banking  a 
financé à hauteur de près de 4,3 milliards de dollars* des projets d’infrastructures et 
énergétiques dans le monde entier, dont 29 ont été primés en tant que « transactions de 
l’année » par les magazines spécialisés Project Finance Magazine et Project Finance 
International.  
 
La diversité des projets financés illustre la capacité de la banque à proposer et à adapter des 
solutions financières innovantes dans un contexte de liquidité restreinte. 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a financé des projets dans le monde 
entier, qui apporteront une contribution à long terme aux populations et économies locales, 
tels l’université de Zayed à Abu Dhabi pour un montant de 1,15 milliards de dollars ou 
l’hôpital de Niagara au Canada pour 416 millions de dollars canadiens.  
 
Parmi les projets de financements d’énergie renouvelables financés par la banque en 2009, 
figurent le projet solaire de SunRay Montalto di Castro, le plus important en Italie à ce jour, 
ainsi que des projets solaires en France avec EDF EN à Manosque et à Sainte Tulle, ou 
Acciona en Espagne. 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a par ailleurs financé des parcs éoliens, 
notamment celui de Fowler Ridge aux Etats-Unis dans l’Indiana, et a apporté plus de 100 
millions d’euros de financements à des projets éoliens en France, tels que SFE Bernay, SFE 
Leffincourt, Iberdrola et Maia Eolis. 
 
Le financement de la centrale hydro-électrique de Chacayes au Chili à hauteur de 212 
millions de dollars est un exemple de l’approche sectorielle mondiale du financement de 
projet de Société Générale Corporate & Investment Banking, qui propose une structure de 
financement pour ce projet hydro-électrique efficace et respectueux de l’environnement. 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a été nommée « Banque conseil de 
l’année » aux Project Finance International Awards, réaffirmant ainsi sa position de leader sur 
le marché du financement de projet, un domaine sur lequel la banque va poursuivre le 
développement et l’expansion de son offre de financement en 2010. 
 



 

  

    

 
Pour en savoir plus sur les activités de financements de Société Générale Corporate & 
Investment Banking : http://www.sgcib.com/solutions/global-finance 
 
 
*Source : Thomson Reuters 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
à fin septembre 2009. 

 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. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société 
Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec 12 000 employés présents dans plus de 40 pays 
à travers l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement 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.  
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-

acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; 
des financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du 
change et des taux.  

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de 
gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, 
change, matières premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité 
d’exécution, et une recherche transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

www.sgcib.com 
 
 
 


