
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Paris, 25 septembre 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET BPIFRANCE : LE 1 ER PARTENARIAT BANCAIRE EN FAVEUR 

DE L’EXPORTATION  

 

Société Générale et Bpifrance ont signé ce jour un a ccord de partenariat pour favoriser la croissance d es 

entreprises françaises à l’international. 

 

Les deux établissements, qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années pour le financement des 

entreprises françaises, ont décidé, par une convention spécifique, de renforcer leur collaboration sur l’international. 

 

Par ce partenariat, le premier en France , Société Générale  et Bpifrance  s’engagent à apporter conjointement 

conseils, cofinancements et garanties  aux PME et ETI françaises. 

 

Cet accord met en évidence la complémentarité des e xpertises de Bpifrance et Société Générale à 

l’international. Il repose sur des actions fortes p our faciliter l’export et l’internationalisation de s entreprises 

françaises :  

• L’assistance et l’accompagnement des PME / ETI qui souhaitent se développer à l’international 

• La mise à disposition de prestations de conseil, de cofinancement et de garantie avec les produits de la 

gamme Bpifrance  ainsi que ceux de Coface et Ubifrance  distribués sous le label Bpifrance export, 

 

 

Dans un contexte où l’enjeu pour les entreprises fr ançaises est de trouver des relais de croissance su r les 

marchés extérieurs à fort potentiel, le besoin de d isposer de ressources financières spécifiques et d’ un 

accompagnement sur-mesure est fort. Le partenariat entre Bpifrance et Société Générale répond à cet 

impératif et traduit une volonté commune et une for te mobilisation des équipes. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et 
accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 

FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

   
La Banque de détail Société Générale en France  
Avec 30 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France 
place la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés 
des 8,6 millions clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la 
durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre 
complète et diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence 
Directe. 
Société Générale est la banque de référence de plus  d’une entreprise exportatrice sur trois en France.  Partenaire 
privilégié d’Ubifrance depuis juin 2011, Société Gé nérale a développé un site internet entièrement gra tuit, ouvert à toutes 
les entreprises qui se développent à l’internationa l 
 www.importexport-solutions.fr  

www.societegenerale.fr  

 

Contacts presse Société Générale  : 

Joëlle Rosello: joelle.rosello@socgen.com : 01 42 14 02 17  

Florence Amphoux : florence.amphoux@socgen.com : 01 42 14 70 33  

Morgane Salaun : morgane.salaun@socgen.com : 01 42 14 00 23 
 
Bpifrance 
 
Créée par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance   (banque publique d’investissement), issue du rapprochement d’OSEO, du FSI, 
de CDC Entreprises et de FSI Régions. Ses deux actionnaires sont l’État et la Caisse des Dépôts. Elle a pour vocation de garantir 
le financement, de la trésorerie aux fonds propres, des PME et des ETI, ainsi que d’entités de taille plus importante à dimension 
stratégique pour l’économie française. Elle représente un interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous 
leurs besoins en financement et en investissement. Elle assure en outre des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 
l’innovation, à l’export et à la croissance externe. 
Dans le cadre de ses missions d’intérêt général en faveur du financement de l’investissement des entreprises et de son 
positionnement de place, Bpifrance a créé le label Bpifrance export regroupant l’ensemble des soutiens publics à l’exportation et 
à l’international opérés par Bpifrance, Coface et Ubifrance. Cette gamme complète de produits est dédiée à l’accompagnement 
des PME et ETI qui souhaitent exporter et se développer à l’international,  

 Plus d’informations : www.bpifrance.fr  
  
Contacts presse Bpifrance : 

Antoine Boulay - 01 58 50 13 78 – antoine.boulay@bpifrance.fr 

Vanessa Godet - 01 41 79 84 33 / vanessa.godet@bpifrance.fr 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de produits et 
services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 
 


