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FLASH INFO 

Paris, 28 juin 2012 
 

CINQ ANNEES DE LEADERSHIP SUR LES ACTIVITES DE CHANGE POUR SOCIETE 
GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 
 
 
Pour la cinquième année consécutive, Société Générale Corporate 
& Investment Banking arrive en tête de l’enquête menée par le 
magazine Euromoney  auprès des entreprises françaises sur les 
activités de change. 
 
La banque conserve la confiance des entreprises françaises avec plus de 30% de part de marché 
grâce à la qualité de ses services. 
 
Société Générale se hisse par ailleurs à la 6ème place du classement auprès des entreprises au niveau 
mondial. 
 
Depuis ses plateformes à Paris, Londres, New-York et Hong Kong, les équipes Change de Société 
Générale Corporate & Investment Banking proposent des solutions allant des produits les plus 
vanilles (Swaps, spots , etc) aux produits structurés optionnels  sur toutes  les devises permettant à 
ses clients de mieux gérer leur risque de couverture en matière de change. 
 
 
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.  
 
Près 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  

 

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


