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Communiqué de presse
 

Paris, le 13 Février 2009 

L’expertise de Société Générale Corporate & Investment 
Banking sur le marché des matières premières confirmée 
dans les classements 2009 des magazines Risk et 
Energy Risk 
 
Le positionnement unique de Société Générale Corporate & Investment Banking sur le 
marché des matières premières a été reconnu par les classements 2009 des magazines Risk 
et Energy Risk. 
 
Selon le sondage, l’expertise particulière de la banque est reconnue dans plusieurs 
catégories, dont :  

 1er opérateurs sur les métaux de base (avec notamment des 1er place sur 
l’aluminium, le Nickel, le Plomb, le Cuivre et le Zinc) 
 1èr opérateurs sur le pétrole (avec 13 premières places dans les catégories 

de produits) 
 1er dans 28 catégories de produits 
 3ème place au classement général. 

 
Sur les produits structurés sur matières premières, la banque confirme son expertise et 
arrive à la tête du classement corporates pour la 4

ème 
année consécutive. 

 
En recherche, la banque est classée numéro 1 sur le pétrole, numéro 2 sur les métaux, le 
fret, et sur les émissions de CO

2
 et numéro 3 sur le gaz et l’électricité. 

 
Sur les marchés du gaz naturel et de l’électricité, Gaselys, la filiale commune de la banque 
et de GDF SUEZ, se situe parmi les cinq premiers intervenants dans les 15 catégories de 
produits pour l’Europe, et au premier rang sur les hubs gaz, en France et au Royaume-
Uni. Pour l’Amérique du Nord, Société Générale Corporate & Investment Banking se situe 
parmi les cinq premiers intervenants dans 6 catégories de produits sur le gaz naturel. 
 
Sur les émissions, Orbeo, la filiale commune de la banque et de Rhodia dédiée au marché 
du carbone maintient sa position de leader européen en se classant numéro 1 des sociétés 
de trading dans 4 catégories : EUA (lié au système européen d'échange de quotas de CO2), 
options EUA, CERs primaires et CERs secondaires. 
 
 
Méthodologie : 
Ce classement est le résultat du vote de 1465 noms de l’industrie dans le monde : Amérique 
du nord 36%, Europe 42%, Asie 18% et autres 4%.  
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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 
 
Gaselys  
Filiale de GDF SUEZ (51%) et Société Générale (49%), Gaselys s’est imposée comme l’un des tout premiers 
intervenants sur les places de marché gaz et électricité en Europe. En s’appuyant sur son activité de trading de 
produits physiques et financiers, Gaselys propose à l’ensemble des acteurs de la sphère énergétique une large 
gamme d’offres de risk management lié au domaine de l’énergie et des prestations d’optimisation d’actifs.  
www.gaselys.com 
 
 
 
ORBEO 
Basée à Paris, ORBEO est une co-entreprise pionnière entre Rhodia et Société Générale, combinant sur le plan 
international expertises financière et industrielle dans le domaine du carbone. ORBEO couvre toute la chaîne du 
carbone, depuis les projets jusqu’au marché, et fait partie des principaux acheteurs et vendeurs de produits CO2. Les 
compétences de ORBEO en négoce et distribution combinées à son portefeuille exceptionnel de projets de réduction 
d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sa vaste présence géographique permettent à ses équipes de couvrir 
tous les produits carbone et d'offrir une gamme de services variés et innovants: 
• expertise de développement, enregistrement et contrôle des projets Kyoto 
• contribution à l’efficacité des marchés en terme de liquidité et transparence  
• création de solutions innovantes et personnalisées correspondant aux besoins de  tous types de clients 

(industriels, gouvernements, investisseurs et acheteurs volontaires). 
www.orbeo.com 
 
 


