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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 11 Avril 2018 

Société Générale reconnue « Distinguished Provider » par FImetrix pour ses 

services de Correspondent Banking* en euros  

Pour la sixième année consécutive, FImetrix a reconnu Société Générale en tant que 

« Distinguished Provider », récompensant ainsi la qualité des services de Correspondent 

Banking en euros proposés par les équipes Global Transaction Banking.  

 

Société spécialisée dans les études de marché et le conseil en 

matière de services financiers internationaux destinés aux 

banques, FImetrix réalise plusieurs études chaque année visant 

à identifier les leaders mondiaux en matière de services de 

Transaction Banking. 

 

Dans son édition 2018, Fimetrix a interrogé des cadres 

supérieurs de 563 banques dans 98 pays à travers le monde. Les 

participants ont été interrogés sur la qualité des services rendus 

par les grands acteurs du secteur. Leurs réponses ont permis 

d’établir une cartographie de leur satisfaction globale pour ces 

services. 

 

Société Générale, seule banque française reconnue 

« Distinguished Provider » par FImetrix pour ses services de 

Correspondent Banking en euros, se félicite des résultats de 

cette enquête, qui s’appuie sur les réponses fournies par les utilisateurs de ces services. Jean-

François Mazure, Responsable des activités de Cash Clearing chez Société Générale déclare : 

« Avec ce classement, FImetrix souligne notre engagement sur le long terme auprès des institutions 

financières dans un métier exigeant. Nous figurons parmi les leaders sur le Cash Clearing en euros et 

proposons désormais des services de paiements internationaux rapides, transparents et traçables en 

temps réel.» Jose Enrique Concejo, Responsable Mondial du Groupe Institutions Financières, en 

charge de la relation clients au sein de la banque, ajoute : « Cette récompense illustre la qualité et 

l’ambition de l’offre Global Transaction Banking développée par Société Générale pour accompagner 

ses clients dans leurs activités transactionnelles quotidiennes, notamment sur le marché 

interbancaire. » 

Contact presse :  

Thomas Alexandre - +33 142 133 437 – thomas.alexandre@socgen.com  -  @SG_presse 

_____________________ 

*correspondance bancaire 
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Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs* dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 

sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes 

complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en 

Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 

solutions intégrées 
  

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders 

Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

Global Transaction Banking 

 

Global Transaction Banking intègre au sein du groupe Société Générale les activités de cash management, de banques 

correspondantes, de financement du commerce international, d’affacturage et des services de change associés. Ces différentes 

expertises sont proposées aux institutions financières et aux entreprises notamment aux entreprises multinationales, aux 

grandes et moyennes entreprises ayant une activité à l’international.  

Actives dans plus de 50 pays à travers le monde, les équipes de Global Transaction Banking proposent des solutions 

domestiques et internationales sur mesure et sécurisées pour optimiser et maîtriser la gestion au quotidien des transactions 

financières et opérations commerciales.  

Le savoir-faire de ses équipes est régulièrement récompensé : Global Transaction Banking a été élue «meilleure Banque de 

financement du commerce international en France et dans les pays émergents » (Global Finance 2017), « meilleure banque 

pour ses activités de cash management et de gestion des liquidités en Europe centrale et orientale (Global Finance Magazine 

2016), Meilleurs services de cash management en EMEA (EMEA Finance Magazine 2016), « Meilleurs services de factoring en 

EMEA, Europe, et Afrique » (EMEA Finance Magazine 2016). 

 

http://www.societegenerale.com/

