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Paris/Londres,  24 janvier 2005 

SG Corporate & Investment Banking consolide sa 
position de leader sur les marchés de capitaux en 
euros, les produits dérivés et les financements 
structurés   

 
SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) a renforcé sa position de leader sur ses 
3 principaux pôles d’excellence en 2004: les activités de marchés de capitaux en 
euros, les produits dérivés et les financements structurés. 
 
SG CIB a établi une position de tout premier plan sur son marché domestique 
européen, en particulier sur les marchés de capitaux en euros à la fois sur les 
segments de dette et actions:  
 
n en France , SG CIB continue de se classer au premier rang sur les marchés de 

capitaux actions (#1), les marchés de capitaux de dette (#1) et la recherche 
actions sur les valeurs françaises (# 1) tout en occupant une place de premier 
plan sur les fusions et acquisitions. 

 
n  en Europe, SG CIB est désormais l’une des 5 meilleures banques sur les marchés 

de capitaux de dette en euros, avec de très bons classements sur les principaux 
produits, segments de clientèle et pays : 

 
• produits (#5 tous types d’obligations en euros, #2 titrisation globale en 

euros, # 1 CDO synthétiques (1), #4 EMTN (2) et une progression à la place 
de # 8 en crédits syndiqués sur la zone EMEA); 

• segments de clientèle (#4 obligations « entreprises » en euros, #5 
obligations pour les institutions financières en euros, #2 obligations 
souveraines en euros et #4 obligations agences en euros); 

• pays (#1 tous types d’obligations espagnoles en euros, # 3 obligations 
pour les entreprises allemandes et # 5 obligations pour les institutions 
financières allemandes).   

  
Sur les marchés de capitaux actions pour la zone EMEA, SG CIB continue de 
s’appuyer sur ces places de premier rang en France afin de renforcer sa franchise 
en Europe ou la banque occupe actuellement la 12ième place. 

 
Sources: (1) Crediflux Q3 2004 (2) MTNi. Tous les autres classements sont de Thomson Financial au 
31 décembre 2004 si non précisés. 
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Dans le domaine des produits dérivés, SG CIB a confirmé sa place de leader 
mondial sur les dérivés actions, ayant été consacré « Meilleur Etablissement 
Mondial de dérivés actions » de l’année par les magazines The Banker, Euromoney et 
Risk.   La banque est également très bien placée sur le marché italien où son succès 
a été reconnu par le magazine Risk Italia. 
 
Par ailleurs, le savoir-faire de SG CIB est reconnu sur plus de vingt autres types de 
produits dérivés dans le domaine des dérivés de taux d’intérêts, de matières 
premières, de change et de crédit où SG CIB se place parmi les 5 meilleures banques. 
 
En financements structurés, SG CIB a de nouveau confirmé sa place de leader 
mondial en 2004 :  
§ en financement export (Meilleur Arranger Mondial sur les deux dernières 

années et parmi les 3 meilleures depuis 10 ans, Trade Finance) ; 
§ en financement de matières premières (Meilleure Banque en financement 

structuré depuis deux ans et parmi les deux meilleurs depuis 5 ans, Trade 
Finance) ;  

§ en financement de projet (# 3 arranger mandaté en crédit de financement 
de projet sur la zone EMEA et Meilleur Banque en Financement de Projet 
pour l’Asie, Finance Asia) ; 

§ progression sur ses positions en financement d’acquisition, d’effet de levier, 
de média & télécoms et de financement d’actif.  

 
« Ces résultats sont le fruit des objectifs ambitieux et de la stratégie de croissance 
profitable que nous avons définis en 2003 » souligne, Jean Pierre Mustier, Directeur 
Général Adjoint de la Société Générale, Banque de Financement et d’Investissement. 
« La consolidation de nos fortes positions dans nos trois pôles d’excellence, 
l’augmentation de nos activités clientèle, et les ventes croisées sur toute la gamme 
de produits vont continuer à placer SG CIB parmi les toutes meilleures banques 
européennes de financement et d’investissement. »  
 
Il ajoute : «  ces dernières années, nous avons réussi à combiner avec succès 
croissance et profitabilité, ce qui fait de nous l’une des banques de financement et 
d’investissement les plus rentables dans la zone euro, quelles que soient les 
conditions de marché. » 
 
Un tableau complet des classements pour 2004 est disponible sur le site web 
(www.sgcib.com) dans la partie Track Record. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Sandra Geslin, SG CIB Communication  +331 42 13 32 68 
sandra.geslin@sgcib.com 
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NOTE AUX EDITEURS : 

Groupe Société Générale 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. 
Avec 88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

§ Réseaux de Détail & Services Financiers, qui comptent près de 16 millions de clients en 
France et à l'international.  

§ Gestion d'Actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro avec plus de 1100 milliards d’euros en conservation et 313 milliards 
d’euros sous gestion à fin septembre 2004. 

§ Banque de Financement  & d'Investissement . SG CIB 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 quatre principaux indices internationaux de développement 
durable. 

www.socgen.com 

SG Corporate & Investment Banking 

SG CIB est le pôle de banque de financement et d'investissement du Groupe Société Générale. 
Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, SG CIB 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, SG CIB développe des solutions financières intégrées 
apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et investisseurs.  

www.sgcib.com 

 


