
 
 
RESEAUX DE DETAIL & SERVICES FINANCIERS – GESTIONS D’ACTIFS & services aux 

investisseurs – BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 

 
 

 
 

Paris, le 7 juin 2005 

 
 
 
La Société Générale reçoit le Grand Prix SFAF   
 
 
 
 
A l'occasion de la cinquième édition des Grands prix Boursoscan 2005, la 
Société Générale a reçu le Grand prix SFAF (Société française des analystes 
financiers) pour son site Internet de communication financière à destination des 
investisseurs et des  actionnaires : http://www.ir.socgen.com. Cent quatre 
analystes financiers se sont prononcés pour attribuer le grand prix SFAF du 23 
mars au 23 mai 2005. 
 
 
Boursoscan, enquête nationale sur les sites internet des sociétés cotées, est 
réalisée depuis 5 ans par le premier site d'informations boursières, Boursorama, 
et le cabinet d'études TLB, spécialiste du comportement des actionnaires 
individuels.  
 
 
Pour en savoir plus sur l’étude : http://www.boursoscan.com/
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 17 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 1 180 milliards d’euros en conservation et 326 milliards d’euros sous gestion à fin mars 
2005. 
 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. et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
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