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Société Générale Corporate & Investment Banking voit le développement de ses activités de conseil 
stratégique à ses clients récompensé par le prix « France M&A Adviser of the year » décerné par le 
magazine Acquisitions Monthly (groupe Thomson Reuters).  
 
Forte de vingt cinq nouveaux banquiers conseil et d’une équipe fusions & acquisitions dont la taille a 
doublé en dix-huit mois, la banque de financement et d’investissement a renforcé son expertise, en 
France et à l’international, pour apporter les conseils stratégiques les mieux adaptés aux problématiques 
de ses clients. Ces investissements ont été réalisés tant en terme de secteurs(1) que d'implantations 
géographiques. 
 
Au cours de l’année 2010, Société Générale Corporate & Investment Banking a ainsi conseillé ses clients 
sur des transactions stratégiques représentant près de 100 milliards de dollars(2). Parmi les opérations les 
plus emblématiques de l’année, figurent des opérations domestiques françaises, comme l'acquisition de 
T&D par Alstom(3)  ou la fusion entre Transdev et Véolia(4), et des opérations transfrontalières pour des 
clients français, comme l’acquisition de L-1 Identity Solutions par Safran(5) ou la fusion de GDF-Suez 
avec International Power(6). La banque s’est également illustrée sur des transactions domestiques, 
industrielles ou transfrontalières pour ses clients à l’international, notamment sur l’acquisition de 
Postbank par Deutsche Bank(7), la restructuration des caisses d’épargne espagnoles(8) ou encore 
l’acquisition d'une participation dans le capital d’Abertis Infraestructuras par CVC Capital Partners et ACS 
SA(9). 
 
Le développement de l’activité de conseil en fusions et acquisitions de Société Générale Corporate & 
Investment Banking s’inscrit dans le sillage du plan Ambition SG 2015 dont l’un des objectifs est de devenir 
la banque relationnelle de référence. 
 
 
Note aux Editeurs 

(1) Secteurs renforcés : Energie et Ressources (Métaux & Mines, Pétrole & Gaz, Chimie, Power & Utilities) ; 
Technologie, Media & Telecom, Institutions Financières, Industrie, infrastructure & services, biens de consommation & 
distribution, santé, immobilier. 

(2) Périmètre : ensemble des opérations de conseil en fusions et acquisitions annoncées depuis 1er janvier 2010. 

 

Détail des opérations mentionnées 

(3) Acquisition de Areva T&D par Alstom : Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en qualité de 
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conseil auprès d’Alstom pour l’acquisition d’Areva T&D, par un consortium incluant également Schneider Electric, 
réalisée en Juin 2010. 

(4) Fusion de Transdev et Veolia : Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en qualité de conseil 
auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations lors de la fusion de sa filiale Transdev avec Veolia, annoncée en 
Mai 2010. 

(5) Acquisition de L-1 Identity Solutions par Safran : Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en 
qualité de conseil auprès de Safran lors de l’acquisition de L-1 biometrics and ID management solutions, annoncée en 
Septembre 2010. 

(6) Fusion de International Power et GDF Suez : Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en qualité 
de Conseil auprès de GDF SUEZ dans le rapprochement d'International Power plc ("International Power") et GDF 
SUEZ Energie International, annoncé en Août 2010. 

(7) Acquisition de Postbank par Deutsche Bank : Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en qualité 
de Conseil associé auprès de Deutsche Bank lors de l’acquisition de Postbank, annoncée en Septembre 2010. 

(8) Restructuration des caisses d’épargne espagnoles : Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en 
qualité de conseil auprès de la caisse d’Extremadure (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura) dans la 
quadruple fusion entre celle-ci, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur), et 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (Caja Cantabria), annoncée en mai 2010.  

La banque a par ailleurs conseillé Caixa d'Estalvis del Penedes (Caixa Penedes) dans la quadruple fusion entre celle-
ci, Caja de Ahorros de Murcia (Caja Murcia), Caja General de Ahorros de Granada (Caja Granada) et Caja de ahorros y 
Monte de Piedad de las Baleares (Sa Nostra), annoncée en Juin 2010. Ces deux quadruples fusions sont destinées à 
créer deux nouvelles entités bancaires qui vont par ailleurs bénéficier d'un apport de fonds de la Banque d'Espagne. 

(9) Acquisition d'une participation dans le capital d’Abertis Infraestructuras par CVC Capital Partners et ACS 
SA : Société Générale Corporate & Investment Banking a agi en qualité de Conseil auprès de CVC Capital Partners et 
ACS SA lors de l’acquisition de 25,83% d’Abertis, réalisée en Août 2010. 
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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 
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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 


