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Communiqué de presse 

 

Paris, le 19 Juin 2009 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
récompensée par ses clients dans l’enquête Thomson 
Reuters Extel Europe 2009 
 
Les résultats de l’enquête Thomson Reuters Extel Europe 2009 ont été annoncés hier. 
Société Générale Corporate & Investment Banking a obtenu les résultats suivants : 
 
 
• La Banque a reçu la 1ère place en « Recherche sur actions françaises » 
• 22 équipes de recherche sectorielle sont classées dans le Top 10 (18 en 2008) 
• L’équipe de Stratégie Mondiale est classée « Meilleure équipe de Recherche 

Economique et de Stratégie »; James Montier et Albert Edwards, Co-responsables de 
la stratégie mondiale d’investissement, ont été classés respectivement 1er et 2ème, tous 
secteurs confondus. 

 
 
Les investisseurs institutionnels ont reconnu l’expertise de la banque en Recherche Actions, 
particulièrement dans les catégories suivantes : 
 
1er - Stratégie Mondiale 
1er - Recherche Cross Asset 
1er - Economie Mondiale 
1er - Recherche Investissement Socialement Responsable 
1er - Recherche thématique 
1er - Recherche Quantitative 
 
2ème - Recherche économique européenne 
2ème - Stratégie Pan-Européenne d'Investissement 
2ème - Recherche indicielle 
2ème - Recherche Energies Renouvelables 
 
3ème – Recherche Biens d'Equipement  
3ème – Recherche “Relative Value” 
3ème - "Corporate access" France & Small & Mid Caps Pan-Européennes 
3ème - "Corporate access" / Roadshows  
 
 
L’équipe de recherche dérivés actions, dans un contexte de marché très concurrentiel, se 
maintient dans le top 3. Les investisseurs institutionnels ont salué l’expertise, la qualité de 
service et la génération d’idées de l’équipe: 
 
3ème - Dérivés Actions / Recherche Produits Structurés - OTC Exotique 
3ème - Dérivés Actions / Recherche Produits de Flux 
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Sur les ventes, des résultats très satisfaisants ont été obtenus grâce à la qualité de la 
couverture client en particulier sur le marché français et la longue expérience des équipes de 
vente : 
 
2ème - France / Vente Actions  
3ème - France / Vente Small & Mid Caps 
3ème - Dérivés Actions / Vente OTC Exotique / Produits Structurés listés 
 
Sur les services d’exécution (cash equity et dérivés actions), des résultats performants 
malgré les conditions de marché actuelles : 
 
1er - Trading & service d'exécution - ETF  
2ème - Trading & services d'exécution - Small & Mid Caps Europe 
3ème - Trading & services d'exécution - Dérivés Actions, Produits Structurés/OTC exotique 
 
Les résultats de l’enquête Thomson Reuters Extel 2009, associés aux prix récemment 
décernés par Euromoney dans le « Best fixed income research house poll 2009 » démontrent  
que Société Générale apporte à ses clients une recherche fondamentale, approfondie et 
pertinente sur toutes les classes d’actifs. 
 
 
1400 institutions à travers le monde ont participé à l’édition 2008 de l’enquête Extel. 
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Notes aux éditeurs: 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 

 

 

Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 
2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe durablement 
parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com 

Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux de dette en euros (obligations, 
titrisation, prêts), et leader dans les marchés de capitaux actions en France, avec une portée européenne. 
Produits dérivés. Leader mondial en dérivés actions, avec une position dominante dans de nombreux dérivés 
de taux, crédit, devises et matières premières. 
Financements structurés. Leader mondial en financements structurés de matières premières, d'exports et de 
projets avec une expertise globale dans le financement de l'énergie, des infrastructures, de l'immobilier, des 
médias et des télécommunications. 

En associant expertise, principes innovants, services de conseil et haute qualité d'exécution, Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en termes de levée de capitaux, financement, 
gestion de risque et de placements à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés de dette et actions. 
www.sgcib.com

 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Société Générale Corporate & Investment Banking est un acteur de tout premier plan, présent dans plus de 45 pays 
en Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain. C'est la banque de financement et d'investissement de 
référence en: 
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