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Paris, 19 juin 2012 
 
 
SOCIETE GENERALE DEPLOIE UNE OFFRE EN DEVISE CHINOISE A DESTINATION DES 
ENTREPRISES  
 
 
 
 
 
Depuis 2008, les Autorités Chinoises ont progressivement libéralisé leur monnaie, avec la volonté de lui donner une 
dimension internationale. En 2011, plus de 5% des transactions transfrontières de la Chine ont ainsi été libellées en 
Renminbi Yuan (CNY). Soucieuses de se prémunir des fluctuations entre leur devise et le dollar US et encouragées 
par l’assouplissement de la règlementation, les entreprises chinoises sont de plus en plus nombreuses à souhaiter 
travailler en Renminbi. 
 
Travailler en CNY avec leurs partenaires en Chine, ou plus largement en Asie, peut constituer aujourd’hui un 
avantage concurrentiel déterminant pour les entreprises. 
 
C’est pourquoi, Société Générale propose, depuis le 18 juin, une gamme  complète de services pour permettre 
aux entreprises de réaliser leurs importations et leurs exportations en Renminbi Yuan (CNY) : ouverture de 
compte dans la devise, virements, remises et crédits documentaires, opérations de change au comptant ou de 
couverture à terme... 
 
Un dossier thématique dédié "Négocier en Renminbi, la devise chinoise" est d’ores et déjà accessible en ligne sur  
https://entreprises.societegenerale.fr/devise-chinoise. 
 
Parce que l’internationalisation est un véritable enjeu pour les entreprises françaises, Société Générale développe à 
leur intention des offres et services innovants, afin de toujours mieux les accompagner. Les entreprises pourront ainsi 
prochainement découvrir le nouveau site internet dédié aux solutions pour l’import et l’export. 
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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.  
 
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. 
 
 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 24 000 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 460.000 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. 

www.societegenerale.fr 

 

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

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