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Paris, 20 Juin 2011 
 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING RECOMPENSEE POUR 
SES ACTIVITES DE FINANCEMENTS EXPORT ET DE MATIERES PREMIERES 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a reçu plusieurs prix décernés par le magazine 
Trade Finance, principale publication sur son marché. Ces récompenses couvrent de nombreux 
secteurs, notamment les matières premières et le financement export et sont issues de votes des 
clients. 
 
La banque a été nommée « Meilleur Arrangeur en Financements Export » pour la dixième année 
consécutive.  
 
Reflet de l’engagement de la banque sur l’ensemble de la chaîne des matières premières, Société 
Générale Corporate & Investment Banking a été nommée « Meilleure Banque de Financement sur 
les Marchés de Matières Premières » pour la troisième année consécutive, « Meilleure Banque en 
Financements sur les Marchés des Métaux » pour la deuxième année consécutive et « Meilleure 
Banque du commerce international en Russie » pour la deuxième année consécutive. 
 
Par ailleurs, la banque a également reçu les distinctions suivantes : 

_ 2ème Banque en Financements sur les Marchés de l’Energie 
_ 2ème Banque en Financements sur les Marchés des Matières Premières Agricoles 
_ 2ème Organisation en Financements avec les institutions multilatérales du développement  
_ 3ème Banque commerciale en Europe de l’Est et Communauté des Etats Indépendants 
_ 3ème Banque commerciale internationale au Brésil 

 
Ces prix illustrent le soutien continu apporté aux clients pour qui la banque reste un partenaire de 
choix. Société Générale Corporate & Investment Banking apporte des solutions de financement 
optimales sur une grande variété de secteurs, à l’international, comme par exemple: Iridium NEXT 
Constellation, C-Power, TGV Maroc, SiburTobolsk, Nord Stream Phase 1, Brunswick Rail, Henan 
Yugang Longquan, Perenco et Sucden Americas*, toutes figurant parmi les 25 opérations reconnues 
« Transactions de l’Année 2010 » par Trade Finance Magazine. 
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Note aux Editeurs : 
 
Trade Finance Magazine 
Trade Finance Magazine est une publication mensuelle du Groupe Euromoney, spécialisée en commerce 
international, en financement export et  en financement de matières premières. www.tradefinancemagazine.com 
Méthodologie : la campagne annuelle des titres d’Excellence est lancée par le Trade Finance Magazine pour 
recueillir  l’opinion de ses lecteurs. Pour l’édition 2011, environ 16 000 votes ont été enregistrés sur l’ensemble 
des catégories proposées. 
 
Brunswick Rail 
Financement d’actifs de 300 millions de dollars US, destinés à l’achat de 5000 nouveaux wagons pour Brunswick 
Rail Group, l’un des plus importants fournisseurs privés russes de matériel roulant en crédit bail opérationnel.  
 (Juillet 2010) 
 
 C-Power  
Financement structurés d’1 milliard d’euros en faveur de C-Power, destiné au développement d’un parc éolien de 
325 MW sur le Thorntonbank, au large de la côte belge. (Novembre 2010) 
 
Gazprom Neft 
Pré-financement  d’1,5 milliards de dollars US, destinée  à l’exportation de pétrole brut pour Gazprom Neft, filiale 
pétrolière de Gazprom. (Septembre 2010) 
 
Henan Yugang Longquan 
Pré-financement de 450 millions de Yuan des ventes domestiques de Henan Hong Kong Longquan Aluminium 
Co. Ltd. (HHLA) et Yu-Kong Longquan Aluminium Co. Ltd. (YKLA), deux fonderies d’aluminium privées de Yichan 
Power Group, l’un des leaders dans la production d’aluminium en Chine. (Juin 2010) 
 
 Iridium NEXT Constellation 
Crédit acheteur COFACE d’1.8 milliard de dollars US finançant la constellation NEXT d’Iridium. Cette nouvelle 
génération de constellation de satellites, construite par Thales Alenia Space, permettra d’améliorer et d’étendre 
les services de communication pour Iridium. (Octobre 2010) 
 
Nord Stream Phase 1 
Financement  de 3,9 milliards d’euros de la première phase du projet de gazoduc Nord Stream. Le projet Nord 
Stream implique le développement d’un gazoduc offshore stratégique permettant d’alimenter l’Union Européenne, 
via la Mer Baltique, en gaz russe et d’augmenter la fiabilité de la fourniture de gaz russe en Europe. La première 
phase de financement concerne l’un des deux gazoducs parallèles, dont la capacité annuelle totale devrait 
s’élever à 55 milliards de mètres cubes. (Mars  2010) 
 
Perenco: European Upstream 
Financement Reserve Based Lending et d’acquisition de  2,8 milliards de dollars US pour Perenco, entreprise 
indépendante du secteur pétrole et gaz, afin de poursuivre sa croissance en finançant de futures opportunités 
d’acquisition. (Mai 2010) 
 
SiburTobolsk  
Financement structuré d’ 1,4 milliard de dollars US en faveur de la banque russe de développement 
Vnesheconombank. Cette transaction financera la construction d’une unité de production de polypropylène pour 
Tobolsk Polymer, entité de SIbur (leader russe de la pétrochimie), dédiée à ce projet. L’usine de Tobolsk Polymer 
constituera la plus importante unité de production de polypropylène au monde. (Janvier/Juillet 2010) 
 
Sucden Americas  
Crédit revolving cautionné prioritaire sur 18 mois pour 175 millions de dollars US au profit de Sucden Americas 
Corporation, filiale à 100% du négociant international Sucres et Denrées. (Septembre 2010) 
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TGV Marocain 
Crédit acheteur COFACE de 275 millions d’euros en faveur de l’Office National des Chemin de Fer (ONCF), 
établissement public marocain. La transaction finance le développement d’une ligne à grande vitesse entre 
Tanger et Kenitra (Casablanca), première ligne TGV en Afrique et dans le monde arabe. Cette transaction 
s’inscrit dans le  protocole de financement de 625 millions d’euros signé entre les gouvernements français et 
marocain. Alstom Transport est en charge de la construction. (Décembre 2010) 
 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 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 & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen, en Afrique sub-saharienne, 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 internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com  
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
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 


