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Communiqué de presse
 

Paris, 2 août 2010 

Société Générale Corporate & Investment Banking obtient le statut 
de Primary Dealer* au Royaume-Uni  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a obtenu, à compter du 1er septembre 
2010, le statut de teneur de marché sur les titres Gilt, c'est-à-dire les obligations en livre 
sterling émises par l’Etat britannique. 
 
Ce statut, accordé par l’Agence de la Dette britannique (UK Debt Management Office) et par 
le London Stock Exchange, permet à Société Générale Corporate & Investment Banking de 
devenir un primary dealer sur le marché du Gilt. La banque pourra désormais participer 
directement aux adjudications sur le Gilt, tout en jouant un rôle actif dans l’émission, la 
distribution et la promotion de la dette britannique.  
 
Avec environ 1600 employés au sein de sa banque de Financement et d’Investissement au 
Royaume-Uni, Société Générale propose des services financiers aux entreprises et aux 
investisseurs britanniques et internationaux via sa plateforme londonienne depuis plus de 130 
ans. La banque est déjà active sur le marché des obligations en sterling et reconnue par les 
émetteurs et les investisseurs au Royaume-Uni grâce à sa franchise de tout premier plan en 
matière de Taux, Change et Crédit en euro. 
 
Chico Khan-Gandapur, Responsable Mondial de l’activité de flux Taux, Change et Crédit, 
commente : « L’obtention de la licence de teneur de marché sur les titres Gilt est une étape 
naturelle dans le plan de développement de Société Générale Corporate & Investment 
Banking. Cette licence vient s’ajouter à notre offre existante en matière d’émission de dette 
souveraine dans la zone euro ainsi qu’en Europe Centrale et Orientale. Cela nous permettra 
de conforter notre position auprès des clients, actuels et futurs, tout en renforçant notre rôle 
clé de conseil en financement au niveau mondial.» 
 
Demetrio Salorio, Responsable Mondial des Marchés de Capitaux de Dette, ajoute : « Cette 
nouvelle licence de primary dealer étend davantage notre rôle de partenaire auprès des pays 
européens dans l’exécution de leurs programmes d’émission. Grâce à notre position de 
leader sur le marché primaire en euro, la licence de teneur de marché sur les titre Gilt permet 
de fournir à nos clients émetteurs à travers le monde des conseils et des services d’exécution 
de premier ordre dans les deux principaux marchés de Taux européens.» 
 
*Primary Dealer est le terme générique couvrant ce que l’on appelle spécialiste en valeurs du Trésor en France. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 
France et à l'international.  

 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion hors Amundi à fin mars 2010. 

 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 les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société 
Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 11 000 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 


