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FLASH INFO 

Paris, 5 août 2013 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING RECOMPENSEE PAR 
LE  MAGAZINE EUROMONEY 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) a été nommé Meilleur Etablissement 
en Financements de Projets et d’Infrastructures et Meilleur Etablissement Actions en France 
par le magazine Euromoney lors de la cérémonie des Awards for Excellence 2013.   
 
C’est la première fois que le prix du Meilleur Etablissement en Financements de Projets et 
d’Infrastructures est décerné à SG CIB par Euromoney. Cette nomination récompense  l’engagement 
continu de la banque dans le secteur des financements spécialisés et l’expertise des équipes qui 
structurent ces opérations transformantes et les placent sur le marché. SG CIB est notamment 
intervenu en tant que conseiller financier et arrangeur pour le financement du premier terminal 
bidirectionnel de gaz naturel liquéfié en Louisiane, dans le cadre du projet Sabine Pass, d’un montant 
de 3,6 milliards d’euros. SG CIB est également intervenu dans le financement de l’acquisition d’Open 
Grid Europe, le plus gros financement d’acquisition d’infrastructures en 2012, s’élevant à 3,2 milliards 
d’euros. 
 
Par ailleurs, le titre de Meilleur Etablissement Actions en France a été décerné à SG CIB pour la 
troisième année consécutive. Cette récompense souligne les succès du département Corporate 
Finance qui conserve sa position de leader sur les différents segments du marché actions en France 
depuis de nombreuses années. Depuis le début de l’année, SG CIB a notamment renforcé sa 
présence dans un marché primaire français très actif, avec des volumes YTD atteignant 12,4 milliards 
d’euros (2,4x comparé à H1 2012) et avec la part de marché de SG CIB passant de 16.8% en 2012 à 
17,5% en 2013*. 
 
En 2013, SG CIB a dirigé, en tant que coordinateur global et teneur de livres associé, l’entière cession 
des titres EADS par Lagardère pour 2,3 milliards d’euros. Il s’agit d’un des placements accélérés les 
plus importants et les plus complexes de ces dernières années, issu du changement de  gouvernance 
et d’actionnariat opéré avec succès par EADS. La banque a également accompagné la cession de la 
participation du Groupe Bruxelles Lambert dans GDF Suez pour un montant de 1,1 milliard d’euros.  
 
Depuis le début de l’année, SG CIB a continué de dominer le marché de capitaux actions midcaps, 
réalisant avec succès des transactions telles que l’émission de 200 millions d’euros d’ORNANE pour 
Orpea. Il s’agit de la quatrième transaction consécutive menée par SG CIB pour cet émetteur sur les 
marchés de capitaux. La banque a également exécuté la cession des actions Rémy Cointreau par 
Hériard-Dubreuil d’une valeur de 1,5 million d’euros, permettant notamment le financement de 
l’acquisition de l’entreprise cotée Oeneo.  
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Enfin, pour la troisième année consécutive, l’équipe spécialisée en conseil en notation arrive 
numero 1 au niveau mondial du Euromoney Primary Debt Survey. Les résultats de ce sondage 
illustrent la satisfaction des clients entreprises et institutions financières quant à la qualité des conseils 
qui leur sont prodigués par les équipes de SG CIB. 
 
Ces récompenses illustrent l’engagement continu de SG CIB auprès de ses clients en matière de 
financements et de conseil. 
*Source : Dealogic 
 
 
 
 
Société Générale 

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.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’ Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FTSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 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 près de 12 000 employés présents dans 33 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 
 


