
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE : 
 
LAETITIA MAUREL 
+33(0)1 42 13 88 68 
Laetitia.a.maurel@socgen.com   
 
   
 

 SOCIETE GENERALE 
CORPORATE & INVESTMENT 
BANKING : 
SAPHIA GAOUAOUI 
+33 (0)1 58 98 03 60 
Saphia.gaouaoui@sgcib.com  
SANDRINE LEVALLOIS 
+33 (0)1 42 13 97 85 
Sandrine.levallois@sgcib.com 
 

 
 
 
CORENTIN HENRY 
+33 (0)1 58 98 01 75 
Corentin.henry@sgcib.com 
THOMAS ALEXANDRE 
+33 (0)1 42 13 34 37 
Thomas.alexandre@sgcib.com 

  
 

SOCIETE GENERALE 
SG CIB 
75886 PARIS CEDEX 18 
www.sgcib.com  
 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL  
DE 976 447 673,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

1 

 

Paris, 12 Juin 2013 
 

SOCIETE GENERALE CROSS ASSET RESEARCH RECOMPENSEE 
PAR SES CLIENTS DANS LES SONDAGES THOMSON REUTERS 
EXTEL EUROPE ET EUROMONEY 2013 
 
 

 
Enquête Thomson Reuters Extel 2013 

Société Générale Cross Asset Research a le plaisir d’annoncer que ses équipes et analystes ont été classés 
parmi les meilleurs lors de l’enquête Thomson Reuters Extel 2013, sur la base de votes d’Investisseurs 
Institutionnels.  
 
Les classements individuels placent Alain Bokobza n°1 en recherche Multi Actif et Recherche pour la France 
pour la deuxième année consécutive, Albert Edwards n°1 pour la recherche Stratégie Mondiale, et Andrew 
Lapthorne n°1 en Recherche Quantitative, pour la cinquième année consécutive.  De plus, John Carson a été 
élu n°2 pour la catégorie Index Analysis. 
 
Pour la sixième année consécutive, Société Générale Cross Asset Research a été classée  n°1 pour ses 
recherches Multi Actif et Stratégie Mondiale. En ce qui concerne la Recherche Action, onze équipes 
sectorielles figurent dans le Top 10 de leurs catégories.  
 
Plus précisément, les résultats de l’enquête Thomson Reuters Extel 2013 sont les suivants : 
 n°1 Stratégie Mondiale pour la 6 ème année consécutive 
 n°1 Multi Actif pour la 6 ème année consécutive 
 n°2 Recherche pour la France pour la 2 ème année consécutive 
 n°2 Recherche Quantitative  
 n°2 Index Analysis 
 n°3 Economie Mondiale pour la 2 ème année consécutive 

 
La Recherche ISR a aussi été classée au 4 ème rang cette année, et celle dédiée aux Services ETF n°1, pour la 
cinquième année consécutive.  
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Société Générale Cross Asset Research s’est  aussi distinguée lors de l’enquête Euromoney Fixed Income 
Investors 2013. Elle est élue n°1 en Stratégie Crédit pour la quatrième année consécutive par les investisseurs.  

Enquête Euromoney Fixed Income Investors 2013 
 

 
Plus précisément, les résultats de l’enquête Euromoney Fixed Income Research 2012 par catégories sont les 
suivants : 
 
Catégories Générales : 
 n°1 Stratégie Crédit pour la 4ème année consécutive 
 n°1 Recommandations de marché pour la 3ème année consécutive 

 
Catégories Fixed Income (parmi 14 catégories au total) : 
 n°1 Recherche Souverains pour la 2 ème année consécutive 
 n°1 Recherche Institutions Financières hors banque pour la 5ème année consécutive 
 n°1 Recherche TMT pour la 5ème année consécutive 
 n°1 Recherche Utilities pour la 5ème année consécutive 

 
Enfin, Société Générale Cross Asset Research se distingue aussi dans les catégories suivantes : 
 n°2 Recherche Banque 
 n°2 Recherche Industrielle Générale 
 n°2 Recherche High-Yield  
 n°3 Recherche Souverains Marchés Emergents 
 n°4 Recherche Supranationaux & Agences 

 
 
Ces prestigieuses récompenses témoignent des efforts engagés dans la durée par la banque pour offrir à ses 
clients une recherche de qualité, afin de les guider au mieux dans leurs décisions stratégiques d’investissement. 
 
 
 
 
 
 
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 les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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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 
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