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Communiqué de Presse

Paris, le 27 juillet 2009 

Société Générale Corporate & Investment Banking se 
classe en tête de l’enquête Investissement Socialement 
Responsable et Développement Durable Thomson 
Reuters Extel/UKSIF 2009 

 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking se classe en tête de l’enquête ISR et 
Développement Durable Thomson Reuters Extel/UKSIF pour la deuxième année consécutive. 
 
L’enquête 2009, qui rassemble l’opinion de plus de 300 professionnels de l’investissement 
présents dans 19 pays, constitue une référence de choix pour la communauté financière 
européenne en matière d’Investissement Socialement Responsable. 
 
Principaux classements obtenus par Société Générale Corporate & Investment Banking : 
 
1er courtier de référence pour l’ensemble de sa recherche Développement Durable 

 1er courtier de référence pour sa recherche ISR 
 1er courtier de référence pour sa recherche thématique 
 2ème courtier de référence pour sa recherche en gouvernance d’entreprise 
 2ème courtier de référence pour sa recherche sur les énergies renouvelables 

 
 
Depuis 2005, Société Générale Corporate & Investment Banking affirme sa volonté d’intégrer les 
questions d’environnement, sociétales et de gouvernance au sein de sa recherche, y compris 
généraliste. Cette approche suscite un intérêt toujours croissant de la part des investisseurs pour 
la recherche et les services de l’équipe ISR de la banque. 
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Note aux éditeurs: 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 

2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
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 12 000 employés présents dans plus de 40 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   
 
 
 


