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Paris, 6 juillet 2012 
 

SOCIETE GENERALE RECOMPENSEE LORS DES 2012 AWARDS FOR EXCELLENCE 
ORGANISES PAR LE  MAGAZINE  EUROMONEY 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a été nommé Meilleur Etablissement sur les 
produits structurés au niveau mondial  par le magazine Euromoney lors de la cérémonie des 2012 
Awards for Excellence qui s’est tenue à Londres le 5 juillet. 
 
Cette distinction, décernée pour la seconde année consécutive à Société Générale, récompense son 
engagement continu à étendre sa gamme de produits, ses réseaux de distribution et son empreinte au 
niveau mondial. Cela illustre également la force de la banque en matière d’innovation soutenue par 
ses connaissances et de son expertise dans chaque juridiction lui permettant de concevoir les 
solutions les plus adaptées pour ses clients.  
 
Dans la catégorie récompenses par zone géographique, Société Générale Corporate & Investment 
Banking a été nommé Meilleur Etablissement en Financement de projets en  Europe de l’Ouest . 
 
Dans la catégorie récompenses par pays, Société Générale a été nommé : 
 
Meilleur Etablissement Actions en France , pour la deuxième année consécutive, pour le rôle 
majeur joué par sa franchise Marchés de Capitaux Actions sur le marché français. 
Meilleure Banque au Maroc  (Société Générale Maroc) 
Meilleure Banque au Monténégro  (Société Générale Montenegro) 
Meilleure Banque en Bulgarie  (Société Générale Expressbank) 
 
Par ailleurs, National Societe Generale Bank a été nommé Meilleure Banque en Egypte  par le 
magazine Euromoney lors de la cérémonie des 2012 Middle-East Awards for Excellence qui s’est 
tenue à Dubai. 
 
Ces récompenses illustrent la réussite du modèle de banque universelle de Société Générale ainsi 
que la satisfaction de ses clients dans un environnement difficile. 
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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. 

 


