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Paris, 9 février 2012 
 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING REC OMPENSEE POUR 
SES ACTIVITES DE CREDITS SYNDIQUES AUX ENTREPRISES  
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a été nommé Meilleur établissement arrangeur 
de crédits syndiqués*  aux entreprises en Europe, Moyen-Orient et Afrique, lors de la 9ème cérémonie 
des EuroWeek Syndicated Loans & Leveraged Finance Awards 2011 qui s’est tenue à Londres le 31 
janvier 2012. Cette récompense est la plus haute distinction remise par Euroweek en matière de 
crédits syndiqués. 
 
La banque a par ailleurs reçu, pour la seconde année consécutive, les prix de Meilleur 
établissement arrangeur de financements de projets  et de Meilleur établissement arrangeur de 
crédits syndiqués en France . 
 
Issues d’un sondage réalisé en novembre 2011 auprès d’investisseurs, d’emprunteurs, de banques et 
de sociétés de private equity opérant sur ce marché, ces récompenses consacrent Société Générale 
Corporate & Investment Banking comme un acteur majeur du financement des entreprises en France 
comme à l’international et illustrent son engagement continu au service de ses clients. 
 
 
* « Most Impressive Arranger of EMEA Loans » 
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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.  

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 sec teur 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 

 


