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Communiqué de presse
 

Paris, le 23 Juin 2009 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
conserve sa position de leader en financements 
structurés 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a réaffirmé sa position de leader dans le 
domaine des financements structurés lors de l’édition 2009 des « Awards for Excellence » 
organisée par Trade Finance Magazine.  
 
Sur le Financement Export, Société Générale Corporate & Investment est nommé « Meilleur 
Arrangeur en Financement Export » pour la 8ème année consécutive. Cette récompense 
montre comment, grâce à sa présence mondiale et son approche innovante, la banque 
parvient à répondre aux nouveaux besoins des clients et leur apporte le soutien nécessaire 
pour développer leurs projets à l’international. 

 
En ce qui concerne le Financement des Ressources Naturelles et Énergétiques, Société 
Générale Corporate & Investment Banking est nommée « Meilleure Banque de 
Financement sur les matières premières », confirmant l’engagement de la banque sur les 
marchés mondiaux des matières premières.  
 
 
 
Note aux rédactions: 
 
Trade Finance Magazine 
Trade Finance Magazine est une publication mensuelle du Groupe Euromoney, spécialisée sur le commerce 
international, le financement export et le financement de matières premières.  
 
Méthodologie : 
La cérémonie annuelle des Awards for Excellence résulte du vote des lecteurs du magazine. Pour l’édition 2009, 
environ 10.000 votes ont été enregistrés sur les catégories de récompenses internationales. 
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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 
 
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: 
 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 
 


