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Communiqué de presse 
 

 

Paris, le 8 juin 2004, 

 

 

SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING DEVIENT 

SPECIALISTE EN VALEUR DU TRESOR ITALIEN  

SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) vient d’obtenir le statut de 

Specialista in Titoli di Stato, soit l’équivalent de Spécialiste en Valeur du 

Trésor, par le Ministère de l’Economie et des Finances de la République 

Italienne. Ce statut prestigieux a été accordé à SG CIB après 12 mois de tests 

rigoureux. 

Cette décision constitue pour SG CIB une étape importante dans la poursuite 

de sa stratégie de développement en Italie et sur le secteur souverain. SG 

CIB a déjà le statut de SVT en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Pays Bas 

et Portugal, et renforce ainsi ses capacités pour mieux servir ses clients sur 

le marché des obligations d’Etat en Europe.  

« Devenir SVT en Italie est une reconnaissance de la qualité de notre 

engagement vis-à-vis du Trésor Italien. Depuis 2002, SG CIB a placé l’Italie 

au coeur de sa stratégie de croissance en Europe. Le statut obtenu s’intègre 

aussi à notre développement pan-européen et notre stratégie mondiale sur 

le secteur souverain » souligne Zeina Bignier, responsable de l’origination 

des produits de dette pour les émetteurs supra-nationaux, les souverains, et 

les agences. « En octobre 2003, nous avions déjà franchi une première étape 

en étant choisi par le Trésor Italien comme chef de file associé de la 

réouverture de la ligne indexée sur l’inflation européenne 5 ans de 3.15 

milliards d’euros, ce qui soulignait notamment notre expertise en matière 

d’émissions indexées sur l’inflation. »  

 « Ces deux dernières années, SG CIB a développé une plateforme 

d’origination italienne sur les produits structurés de dette à destination des 

entreprises, des institutions financières et du secteur public. L’obtention de 

ce statut renforce également notre crédibilité auprès de l’ensemble des 

secteurs et produits » ajoute Michele Cortese, responsable de l’origination 

de la dette pour l’Italie. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

SG Corporate & Investment Banking 
Zeina Bignier, responsable de l’origination des produits de dette pour les 

émetteurs supra nationaux, les souverains, et les agences 

zeina.bignier@sgcib.com                                                    Tel. +33 1 42 13 80 38

 

Michele Cortese, responsable de l’origination de la dette pour l’Italie 

michele.cortese@sgcib.com                                             Tel. +44 20 7676 7570 

 

 

 

 



 
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 

 

 


