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Communiqué de presse
Milan/Rome, 13 mars 2006 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
annonce l’ouverture d’une nouveau bureau à Rome 
 
 
Dans le cadre de sa stratégie de croissance en Italie, Société Générale Corporate & 
Investment Banking annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Rome afin d’y développer sa 
présence auprès du Secteur public. Ce bureau sera dirigé par Giovanni Ortolani, Senior banker 
et Responsable du Secteur public pour l’Italie. 
 
«L’Italie est un marché européen clé fondamental dans notre activité. Un deuxième bureau 
italien à Rome montre l’importance que nous accordons au Secteur public et à l’activité 
locale », explique Pascal Augé, Responsable pays en Italie. « Depuis 2003, Société 
Générale Corporate & Investment Banking a significativement investi et recruté pour accroître 
cette plateforme italienne, qui compte aujourd’hui 160 professionnels. Ces derniers mois, le 
Professeur Gian Maria Gros-Pietro a par exemple été nommé Banquier conseil et nous avons 
renforcé notre plateforme de marché de capitaux de dette et de financements structurés avec 
des équipes spécialisées de financement LBO, de financement de projet et de financement 
d’actifs, pour développer notre présence sur ce marché. Le résultat est une augmentation de 
nos revenus de plus de 50% ». 
 
En 2005, Société Générale Corporate & Investment Banking a obtenu d’excellents résultats sur 
le marché italien dans ses trois domaines d’expertise : marchés de capitaux en euros,  
financement structuré et produits dérivés. La banque s’est distinguée sur le marché de la dette 
et s’est classée respectivement 2ème et 6ème sur le marché des obligations libellées en euro 
pour les entreprises et les institutions financières (Euroweek, décembre 2005), 3ème bookrunner 
dans le cadre de programmes de titrisation (IFR & Thomson Financial, décembre 2005) et fait 
figure de leader indiscuté sur la Bourse italienne pour les fonds indiciels cotés (ETF) et les 
warrants (« Equity Derivatives House of the Year », Risk Italia Magazine, 2005). 
 
En 2005, Société Générale Corporate & Investment Banking a participé à des opérations de 
grande envergure avec des clients de premier ordre : titrisation dans le cadre du projet INPS 6, 
l’émission obligataire à 20 ans de Finmeccanica, le refinancement de Telecom Italia, les deux 
plus importantes opérations de titrisation de BNL (Banca Nazionale di Lavoro) ainsi que 
l’émission d’une obligation à 30 ans pour ISPA. En 2004, Société Générale Corporate & 
Investment Banking avait déjà obtenu le statut de Spécialiste en valeurs du Trésor (Primary 
Dealer) accordé par le Ministère de l’Économie et des Finances de la République d’Italie. 
 



 
 

Le Groupe Société Générale est présent en Italie depuis 1967 et y emploie aujourd’hui plus de 
1 500 personnes dans ses principaux métiers de la Banque de financement et 
d’investissement, de Gestion d’actifs internationale et de Services financiers spécialisés. 
 
Press contact : 
 
Lob media relations 
Giangiuseppe Bianchi    Tel. +39 02 4851 8891 or +39 335 6765 624 
email: g.bianchi@lobcom.it  
 
Société Générale Corporate & Investment banking 
 
Astrid Brunini       Tel: +33 1 42 13 68 71  
email: astrid.brunini@sgcib.com 

 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, Société Générale Corporate & Investment 
Banking 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, Société Générale Corporate & Investment Banking développe des 
solutions financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et 
investisseurs. www.sgcib.com
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