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SG Corporate & Investment Banking se classe numéro 
un pour les financement de projets 

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce être classée numéro un 

des arrangeurs mandatés pour les financements de projets en Europe, 

Afrique, et Moyen Orient au premier semestre 2004 (source: Thomson 

Financial).   

SG CIB a connu un premier semestre 2004 exceptionnel, finalisant un 

nombre  significatif de transactions importantes couvrant plusieurs 

secteurs dans différents pays de la région Europe, Afrique, et Moyen Orient. 

Ainsi, SG CIB a été conseil financier et seul arrangeur mandaté du projet 

égyptien de LNG pour la liquéfaction et l’exportation de gaz naturel ; conseil 

financier et seul arrangeur mandaté du projet autoroutier à péage, Dundalk 

Bypass, en Irlande ; et a été arrangeur mandaté pour le refinancement du 

projet CMS Emirates Power Co, Taweelah A2 dans les Emirats Arabes Unis.   

Matthew Vickerstaff, Directeur des financements de projets, pour la région 

Europe, Afrique, et Moyen Orient, souligne : « Nos équipes de financements 

de projets de la région Europe, Afrique, Moyen Orient combinent leurs 

expertises sur l’ensemble des secteurs industriels, infrastructure, pétrole & 

gaz, et énergie, pour offrir des conseils financiers et proposer des services 

répondant aux besoins de nos clients. » Il ajoute « Notre sentiment pour le 

deuxième semestre est également très positif, notamment dans les secteurs 

des Infrastructures et des Partenariats Publics Privés en Europe et le marché 

du LNG (Liquified Natural Gas) au Moyen Orient. » 

En matière de financement de projets, SG CIB est dans le top 5 des 

arrangeurs mandatés au niveau mondial (source: Project Finance 

International, Janvier 2004).  

SG CIB a également confirmé son leadership dans les financements 
structurés, en étant nommé « best export finance arranger » et « best 

structured commodity bank » (source: Trade Finance, juin 2004). Les 

financements structurés constituent un des trois métiers fondamentaux de 

SG CIB à coté des marchés de capitaux en euros (actions et dettes) et 

produits dérivés.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
Sandra Geslin, Communication  +33 1 42 13 32 68 

sandra.geslin@sgcib.com 

Madeleine Peragut, Communication +33 1 42 13 68 71 

Madeleine.Peragut@sgcib.com 

 

 

 



 

 

NOTE AUX ÉDITEURS : 

 
GROUPE SOCIETE GENERALE 

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 plus de 15 millions de 

clients en France et à l'international.  

� Gestions d'actifs, Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les 

principales banques de la zone euro avec près de 1200 milliards de dollars en 

conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à fin mars 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 la 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 

 

 


