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Communiqué de presse
 

Paris, 18 juin 2010 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
récompensée pour ses activités de financements export,  
de projets et de matières premières 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a été récompensée par plusieurs awards 
dans les domaines des matières premières, du financement export et du financement de 
projets énergétiques. 
 
Ces distinctions illustrent l’engagement de la banque sur le long terme, démontrant son 
expertise, son leadership et le rôle joué en accompagnant ses clients dans la réalisation de 
leurs transactions. 
 
En juin 2010, les équipes de financements export, matières premières et de financement 
dans le domaine des ressources naturelles de Société Générale Corporate & Investment 
Banking ont reçu les récompenses suivantes : 
 

• « Meilleure Banque Internationale de Financement en Russie », « Meilleur Arrangeur 
en Financement export » (pour la neuvième année consécutive), « Meilleure Banque 
de Financement sur le marché des métaux », « Meilleure Banque de Financement 
sur le marché de l’énergie » et « Meilleure Banque de Financement sur le marché 
des matières premières » (pour la quatrième fois en cinq ans), lors de l’édition 2010 
des Awards for Excellence organisée par Trade Finance Magazine*, 

 
• « Meilleur Etablissement de l’année pour le marché de l’énergie » et « Meilleur 

Etablissement de l’année pour le marché du pétrole & des produits pétroliers » par 
Energy Risk Magazine**.  
 

Ces récompenses reflètent la capacité de la banque à répondre aux nouveaux besoins de 
ses clients en s’appuyant sur une approche innovante et une présence mondiale.  
La banque a notamment financé des transactions pour Kosmos Energy, Addax et le Ghana 
Cocoa Board en Afrique, le Groupe Noble à Hong Kong, Vyksa, Tatneft, Lukoil et NLMK en 
Russie, Exeltium en France et Embratel au Brésil. 
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*Trade Finance Magazine 
Trade Finance Magazine est une publication mensuelle du Groupe Euromoney, spécialisée sur le commerce 
international, le financement export et le financement de matières premières. www.tradefinancemagazine.com 
 
Méthodologie : 
La cérémonie annuelle des Awards for Excellence résulte du vote des lecteurs du magazine. Pour l’édition 2010, 
environ 13 000 votes ont été enregistrés toutes catégories confondues. 
 
** Energy Risk 
Energy Risk est l’une des principales publications consacrée aux matières premières, à la couverture du risque et 
aux marchés des produits dérivés. www.risk.net/energy-risk 
 
 
 
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 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société 
Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 11 000 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 
 
 
 


