FLASH INFO

Paris, le 10 juillet 2015

LEADERSHIP CONFIRME SUR LES MARCHES PRIMAIRES ACTIONS POUR SOCIETE
GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING
Pour la cinquième année consécutive, Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) a
été nommé Meilleur Etablissement Actions en France par le magazine Euromoney lors de la
cérémonie des 2015 Global Awards for Excellence qui s’est tenue à Londres le 9 juillet.
Par ailleurs, au premier semestre 2015, la banque a confirmé son leadership en France et en Europe.
SG CIB est ainsi classé* :
- #1 sur les marchés Equity Linked pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique,
- #2 sur les marchés primaires actions en France,
- #4 sur les marchés primaires actions en Allemagne avec une part de marché en progression,
passant de 4.3% à 10.6% en un an,
- #7 mondial pour les émissions primaires actions en euros.
SG CIB a récemment dirigé les introductions en bourse de Spie et d’Europcar pour des montants
respectifs de 1.03 milliard et 879 millions d’euros, l’augmentation de capital de Deutsche Annington
pour un montant de 2.2 milliards d’euros, ou encore l’émission d’obligations convertibles d’Airbus de
500 millions d’euros réalisée à des conditions exceptionnelles pour l’entreprise.
Ces classements et récompenses soulignent le travail accompli par les équipes et illustrent la qualité
des services proposés par la banque à ses clients sur les marchés actions: du conseil, à la
structuration et à l’exécution, tout en passant par la recherche, la distribution et le trading.

*Source Thomson Reuters

Contact Presse :
Corentin Henry
Corentin.henry@sgcib.com
01 58 98 01 75

SERVICE DE PRESSE
SOCIETE GENERALE :

SOCIETE GENERALE CORPORATE &
INVESTMENT BANKING :

LAETITIA MAUREL
+33(0)1 42 13 88 68
Laetitia.a.maurel@socgen.com

SAPHIA GAOUAOUI
+33 (0)1 58 98 03 60
Saphia.gaouaoui@sgcib.com
FLORENCE SCHWOB
+33 (0)1 42 13 97 85
Florence.schwob@sgcib.com

@societegenerale

CORENTIN HENRY
+33 (0)1 58 98 01 75
Corentin.henry@sgcib.com
SANDRINE LEVALLOIS
+33 (0)1 58 98 83 04
sandrine.levallois@sgcib.com

1

SOCIETE GENERALE
SG CIB
75886 PARIS CEDEX 18
www.sgcib.com
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE
1 007 625 077,50 EUR
552 120 222 RCS PARIS

Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays,
et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.



La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les zones
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.



La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Société Générale Corporate & Investment Banking
La banque de Financement et d’Investissement est au coeur du modèle de banque universelle du Groupe Société Générale.
Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs présents dans 34 pays à travers
l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique.
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement offre des solutions sur
mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de
marchés.


Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-acquisitions,
dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; des financements
optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du change et des taux.



Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du
risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, change, matières
premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité d’exécution – modèle d’agent et
principal – , une recherche sur les différentes classes d’actifs et une offre leader en matière de compensation et de prime
brokerage.

www.sgcib.com
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