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Société Générale Corporate & Investment Banking crée Event-Driven Guaranteed Equity (EDGE)™, une 
nouvelle solution de capital contingent dédiée aux assureurs et réassureurs cotés en bourse, 
spécialement élaborée pour répondre aux exigences de fonds propres de ce secteur et leur offrir une 
source alternative de réduction des risques. 
 
EDGE apporte une protection sur plusieurs années qui conduit la banque à souscrire les actions 
nouvellement émises par l’entreprise si certains évènements prédéfinis contractuellement se produisent. 
Cette nouvelle solution est à la fois un complément et une alternative aux solutions existantes de transfert 
de risque. Elle offre une mise en place rapide, une base de risque réduite et une flexibilité financière, 
sans dilution du capital aussi longtemps que les événements déclencheurs ne se produisent pas. Conçue 
et structurée par Société Générale Corporate & Investment Banking, EDGE a été reconnue par l'une des 
principales agences de notation comme étant une solution qui permet une réduction immédiate du capital 
réglementaire requis, avec un réel impact positif sur la notation de l’émetteur. 
 
Capitalisant sur l'expertise de la banque dans le domaine des actions et des dérivés, l'équipe Strategic 
Equity Transaction a développé EDGE en s'appuyant sur son expérience dans le domaine du capital 
contingent au travers de solutions telles que le PACEO®, un programme d'augmentation de capital par 
exercice d'options à destination des entreprises. 
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Paris, le 13 septembre 2010 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking crée EDGE, une 
solution de capital contingent adaptée aux compagnies d’assurance 
et de réassurance 



 

 

 
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 


