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Communiqué de Presse

Paris, le 22 juin 2006 

 

Société Générale confirme sa position de leader Cash 
Actions en France et se place dans le Top 10 en 
Europe 
 
 
Le dernier sondage Thomson Extel, dont les résultats ont été annoncés le 21 Juin 2006, a 
démontré une fois encore la position de leader de Société Générale sur les actions françaises, 
en Recherche et en Vente, ainsi que sa forte progression sur tous les métiers Cash Actions en 
Europe. 
 
N°1 sur les Actions Françaises 
 

 N°1 en Recherche sur Actions Françaises (2005: N°1; 2004: N°1; 2003: N°4) 
 N°1 en Vente sur Actions Françaises (nouvelle catégorie) 

 
 N°1 en Recherche Small Caps France (2005: N°2; 2004: N°3; 2003: N°3) 
 N°1 en Vente Small Caps France (2005: N°1; 2004: N°3; 2003: n/a) 

 
 
Europe : Société Générale entre dans le Top 10 
 

 N°8 en Recherche pan-européenne (2005: N°11; 2004: N°13; 2003: N°16) 
 N°9 en Trading / Execution pan-européens (2005: N°13; 2004: N°16) 

o N°2 en Sales Trading 
o N°4 en Program Trading 

 
 N°4 en Vente pan-européenne (2005: N°8; 2004: N°9) 

 
 N°6 en Small Caps pan-européennes 

 
 
A l’annonce de ces résultats, Patrick Legland, Directeur du Cash Actions, a déclaré : 
 
« Les résultats du sondage Extel confirment la qualité du travail accompli par l’ensemble de 
nos équipes au cours des 3 dernières années, sur nos deux produits : la recherche et 
l’exécution. Ces bons résultats montrent également que notre franchise européenne est de 
plus en plus reconnue par nos clients, et que Société Générale se positionne parmi les acteurs 
clés en Europe. Nous poursuivons notre ambition : être les meilleurs dans nos métiers. » 
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1 222 institutions dans le monde ont participé en 2006 au sondage Thomson Extel. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, Société Générale Corporate & Investment 
Banking est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux :  
 Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions financières sur les segments de dette et 

actions (émissions obligataires, titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 
 Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux produits dérivés de taux, 

crédit, change et matières premières.  
 Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, projets et matières premières 

structurées.  
Associant innovation et qualité d’exécution, Société Générale Corporate & Investment Banking développe des 
solutions financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et 
investisseurs. www.sgcib.com




