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SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING CONFIRME SON 
EXPERTISE SUR LES MARCHES DE MATIERES PREMIERES 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a été nommé Etablissement de l’année sur les 
Métaux de Base ainsi que sur le Gaz Naturel en Europe lors de la cérémonie des Energy Risk 2012 
Awards organisée le 15 mai à Houston par le magazine Energy Risk.   
 
Ces récompenses sont la reconnaissance de l’expertise de la banque dans le conseil de ses clients 
Grandes Entreprises aussi bien à travers des solutions innovantes et compétitives que des outils de 
couverture de risque du prix dans un contexte de volatilité accrue des marchés de matières 
premières. 
 
C’est la première fois de son histoire que  Société Générale Corporate & Investment Banking reçoit le 
prix d’Etablissement de l’année sur le Gaz Naturel en Europe, ce qui vient récompenser le travail 
mené par la banque pour développer une franchise forte sur le gaz naturel européen. Par ailleurs, la 
banque a reçu le prix d’Etablissement de l’année sur les Métaux de Base pour la deuxième année 
consécutive. 
  
Depuis plus de 35 ans, Société Générale Corporate & Investment Banking est un acteur de premier 
plan sur les marchés de matières premières, les secteurs des Ressources Naturelles et de l’Energie 
faisant partie des franchises clés de la banque. 
 
Présente sur 15 places à travers le monde, la banque est déterminée à continuer de proposer à ses 
clients Grandes Entreprises et Investisseurs les produits d’investissements les plus innovants et les 
solutions de couverture appropriées. 
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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 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 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 et 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
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 

 


