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Paris, le 24 janvier 2006 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
renforce sa position sur les marchés de capitaux en 
euros, les produits dérivés et les financements 
structurés en 2005 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a continué à enregistrer d’excellentes 
performances commerciales en 2005, couronnées par de nombreuses récompenses, grâce à 
l’amélioration de son positionnement dans ses trois domaines d’excellence : marchés des 
capitaux en euros, financements structurés et produits dérivés.  
  
Ces résultats traduisent le succès de la stratégie de croissance profitable de la banque axée 
sur nos activités clients. Cette progression en 2005 représente un nouveau pas vers la 
réalisation des objectifs : être les meilleurs sur nos domaines de référence.    
 
Société Générale Corporate & Investment Banking a occupé en 2005 de très bonnes positions 
sur les marchés de capitaux en euros.   

 
 Sur les marchés de la dette en euros, après avoir réalisé l’une des meilleures 

progressions sur les cinq dernières années, la banque confirme sa présence parmi les 
cinq premiers acteurs dans toutes les principales classes d’actifs et segments de 
clientèle, jouant désormais un rôle majeur sur tous ces marchés. Société Générale 
Corporate & Investment Banking occupe notamment le rang de 5ème intervenant sur 
les marchés obligataires libellés en euros et le 1er rang en termes de titrisation sur les 
marchés européens. 
 

 Sur les marchés actions en euros, le banque a été nommée « Meilleur établissement 
actions en France » (Best Equity House in France) par Euromoney pour la deuxième 
année consécutive en 2005 et a progressé dans le classement à l’échelle européenne. 

 
Société Générale a lancé avec succès son approche de recherche « Cross Assets » en 
2005, qui allie les vues de toutes les équipes de recherche de la banque sur toutes les classes 
d’actifs. Cette démarche fournit aux clients une vision intégrée du marché tout en préservant 
l’indépendance des équipes de recherche. 
 

 La banque a été désignée 1ère pour la deuxième année consécutive pour la recherche 
actions en France par Extel en 2005, et occupe le cinquième rang sur d’autres 
marchés clés européens comme le Royaume-Uni et l’Allemagne.  

1/5 

 
SOCIETE GENERALE 
PRESS RELATIONS 
  
Stephanie Carson-Parker 
Tel: 331 42 14 95 77 
stephanie.carson-
parker@socgen.com 
  
 

  
SOCIETE GENERALE 
CORPORATE & INVESTMENT 
BANKING 
 

 
Astrid Brunini 
Tel : 331 42 13 68 71 
Astride.Brunini@sgcib.com 
 
 

 
Sébastien Le Belzic  
Tel : 331 42 13 97 85 
Sébastien.Le-belzic@sgcib.com 
 
Coralie Hatsch 
Tel : 331 42 13 34 37 
Coralie.hatsch@sgcib.com 
 
 
  

 
SOCIETE GENERALE 
A French corporation with share 
capital of EUR 550,781,598.75  
552 120 222 RCS PARIS 

 

  



  

    

 

  

 En recherche crédit, Société Générale Corporate & Investment Banking est classée 
8ème sur le plan international et 4ème en zone euro par Euromoney.  

 
Sur les marchés des produits dérivés, Société Générale Corporate & Investment Banking 
continue à enrichir son palmarès.    

 
 Dans le domaine des dérivés actions, la banque a confirmé son statut de leader 

mondial en remportant toutes les distinctions du secteur. Elle s’est notamment vue 
décerner le prix de meilleur établissement dérivés actions 2005 (« Equity Derivative 
House of the Year ») par Risk et IFR et meilleur intervenant dérivés actions 2005 
(Europe et Amériques) par The Banker. Société Générale obtient ces récompenses 
très convoitées pour la deuxième année consécutive : une performance inégalée. La 
banque a par ailleurs été reconnue pour son excellence sur certains produits et dans 
certaines régions par plusieurs publications spécialisées. 

 
 La banque a enregistré l’une de ses meilleures progressions sur les marchés des 

dérivés de taux, et figure désormais parmi les cinq premiers intervenants dans plus 
de 30 catégories de produits.  

 
 Dans le domaine des dérivés matières premières, Société Générale a remporté la 

médaille d’or d’excellence en gestion des risques énergétiques (« Gold Award for 
Excellence in Energy Risk Management ») décernée par le magazine Commodities 
Now. 

 
En termes de financements structurés, Société Générale Corporate & Investment Banking a 
mis à profit l’année 2005 pour consolider sa position de leader international. 
 

 Pour la quatrième et troisième année consécutive, la banque occupe le premier rang 
mondial en financement exports et financement structuré de matières premières 
dans les classements des principales publications du secteur.  

 
 En financement de projet, Société Générale Corporate & Investment Banking a reçu 

les prix de meilleur produit, meilleure opération et meilleur intervenant régional par le 
magazine Project Finance International aux États-Unis et Asie. 

 
 Dans le domaine du financement médias & télécoms, la banque a été classée 1ère 

pour la première fois en 2005 par Telecom Finance. 
 
Jean-Pierre Mustier, Directeur Général Adjoint, Société Générale, Banque de Financement et 
d’Investissement, a commenté : « La qualité de notre activité, illustrée par notre position 
dominante dans nos trois domaines clés, traduit le succès de notre stratégie de croissance 
profitable axée nos activités clients. En 2006, nous aurons à coeur de continuer à renforcer 
notre présence dans nos trois domaines d’expertise en offrant le meilleur de nous-mêmes à 
nos clients. » 
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Société Générale Corporate & Investment Banking 
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Informations supplémentaires sur les récompenses obtenues en 2005 par Société Générale 
Corporate & Investment Banking : 
 
 
Marchés de capitaux en euros : 
 

 La banque a consolidé sa présence dominante sur les Marchés de la dette au sein des 
différents produits et segments de clientèle. 

 
Le classement de Société Générale Corporate & Investment Banking continue à 

progresser sur les marchés des capitaux, clôturant l’année aux places de : 
# 5ème intervenant sur les marchés obligataires internationaux libellés en euros 

# 2ème intervenant sur les marchés obligataires internationaux libellés en euros 
pour les Agences gouvernementales 
# 4ème intervenant sur les marchés obligataires internationaux libellés en euros 
pour les Institutions financières  
# 5ème intervenant sur les marchés obligataires internationaux libellés en euros 
pour les Entreprises  
# 6ème intervenant sur les marchés des obligations sécurisées  
# 7ème teneur de livres pour les prêts syndiqués en zone EMOA 

 
 Société Générale Corporate & Investment Banking occupe toujours la première place 

au classement des intervenants en matière de financement structuré 
international (obligations adossées à des actifs - ABS) en Europe. La banque parti 
d’une approche diversifiée, procédant des opérations de titrisation en euros dans 10 
classes d’actifs différentes en 2005.  

 
 Société Générale Corporate & Investment Banking occupe le 5ème rang au  

classement du sondage Euromoney 2005 en matière de financement (24ème en 
2004).  Le vote a été effectué par des trésoriers et des directeurs financiers 
d’entreprises, des institutions financières et des agences gouvernementales. Par 
ailleurs, ce sondage classe Société Générale 5ème dans neuf classes d’actifs. (Nov 
05).  
 

 La banque a continué à asseoir sa présence sur les marchés actions en France et 
dans la région EMOA, ainsi qu’en matière de ventes actions paneuropéennes. 
Société Générale Corporate & Investment Banking a remporté pour la deuxième année 
consécutive le prix de Meilleur intervenant actions en France (« Best Equity House 
in France » , remis par Euromoney. (Juillet 05)  

 
 La recherche Cross Assets de Société Générale a également réaffirmé son 

leadership en matière de recherche paneuropéenne en 2005. Au sein du classement 
Financial Times FTSE Broker 2005, Société Générale occupe la première place en 
termes de prévisions de résultats pour l’indice FTSE Eurotop 100. Dans l’enquête Extel 
2005, la banque s’est classée parmi les 10 premiers intervenants dans 11 secteurs 
paneuropéens, notamment 1er sur les marchés actions français pour la 2ème année 
consécutive et 5ème sur les marchés actions britanniques. Le Börsen-Zeitung a 
également placé la banque au premier rang sur le marché actions allemand (indice 
DAX). Un rapport ISR de Société Générale, co-produit avec Core Ratings, figure selon 
Enhanced Analytics Initiative parmi les 3 meilleurs rapports ISR sur 84. L’équipe 
Recherche crédit de Société Générale occupe également les 8ème rang international 
et 4ème rang dans la zone euro au classement Euromoney. (Juillet 05). 

 



  

    

 

  

Dérivés : 
 
 La banque s’est vue décerner le très convoité prix de meilleur établissement dérivés 

actions (« Equity Derivative House of the Year ») par IFR et Risk et de meilleur 
établissement dérivés actions 2005 (Europe et Amériques) par The Banker. 
 

 Société Générale Corporate & Investment Banking a reçu d’autres récompenses au 
second semestre 2005 pour ses performances sur les produits dérivés actions :   
Meilleur fournisseur de dérivés actions européens, Global Finance (Nov 05) 
Meilleur établissement 2005 sur les dérivés actions, Structured Products (Nov 05) 
Meilleur émetteur de Covered Warrants, Shares (Oct 05) 
Meilleur émetteur de Covered Warrants, Investors Chronicle (Oct 05) 
 
 

 La banque a également prouvé son expertise sur dérivés d’autres régions. Le 
magazine Risk Italia a classé SG CIB parmi les meilleurs intervenants (quatre fois n°1) 
sur les produits dérivés de crédit, de taux d’intérêt, de change et actions.(Déc 05). La 
banque a également été désignée Meilleur intervenant dérivés actions de l’année par 
AsiaRisk (Oct 05) et Meilleur intervenant dérivés actions de l’année en Europe et aux 
États-Unis par The Banker. (Sept 05) 

 
Dérivés de taux 
 Société Générale Corporate & Investment Banking est leader sur le marché des 

dérivés de taux et occupe les places de : 
# 5ème sur les produits de crédits structurés et 6ème sur les produits exotiques de 
taux d’intérêt selon l’enquête menée auprès de investisseurs finaux par Risk (Juin 
2005).  
# 5ème dans plusieurs catégories de l’enquête interdealer de Risk (Sept 2005), 
notamment en matière de swaps de taux d’intérêt, Caps et Floors, et 1er sur le marché 
interbancaire européen des swaps de taux d’inflation.  

 
Dérivés sur matières premières 
 Sur le marché des dérivés sur matières premières, le magazine Commodities Now a 

décerné à Société Générale la médaille d’or d’excellence en gestion des risques 
énergétiques (« Gold Award for Excellence in Energy Risk Management ») (Déc. 05), 
et Gasélys a été élu meilleur intervenant gaz naturel de l’année 2005 (« Natural Gas 
House of the Year ») en Europe par le magazine Energy Risk (Mai 05). 

  
Financements structurés : 
 

 En financement de projet, la banque s’est vue décerner des distinctions par le 
magazine Project Finance International, à la fois pour ses produits et ses 
performances régionales (Déc 05) : 
Opération Pétrole & Gaz de l’année pour Sabine 
Opération Infrastructure de l’année pour RAV 
Banque de l’année aux États-Unis  
Banque de l’année Asie-Pacifique  
Meilleure opération énergétique en Asie-Pacifique pour Nam Thuen 2  

 
 En Financement export, la banque a été désignée meilleur arrangeur de 

financement export par le magazine Trade Finance Magazine, réaffirmant son rôle de 
leader pour la quatrième année consécutive. (Juin 2005) 

 



  

    

 

  

 Dans le domaine de Financement matières premières, SG CIB continue à alimenter un 
historique de performances solide et a été nommé meilleure banque pour le 
financement structuré de matières premières pour la troisième année consécutive 
par le magazine Trade Finance. (Juin 2005) 

 
 En Financement médias & télécoms, la banque est classée 1er prêteur européen aux 

télécoms par le magazine Telecom Finance. (Sept 05) 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près 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 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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 
 

http://www.socgen.com/

