Paris, le 28 Septembre 2017

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DÉSIGNÉE MEILLEUR FOURNISSEUR DE SERVICES DE CASH
MANAGEMENT EN FRANCE PAR L'ENQUÊTE EUROMONEY

Société Générale a reçu le titre de « Meilleur fournisseur de services de cash management » en
France dans le cadre de l'enquête annuelle d'Euromoney dans le domaine.
Historiquement en 2eme ou 3eme position, les activités de Société Générale Global Transaction
Banking se placent pour la première fois en tête du classement en France.
« C'est une très belle réussite et nous sommes fiers qu’à travers l’enquête Euromoney les clients de
Société Générale récompensent nos efforts visant à offrir les meilleurs services de cash
management », a déclaré Pascal Augé, Directeur Global Transaction & Payment Services de Société
Générale. « La France est au cœur de notre stratégie d'entreprise et nous avons pour objectif de
poursuivre le développement de notre offre dans le pays. »
Cette performance s’accompagne également de progressions dans d’autres géographies. Au
Royaume-Uni par exemple, la banque a enregistré une forte progression en gagnant trois places pour
atteindre la troisième position.
« Nous sommes fiers de constater que notre stratégie internationale se trouve confortée par notre
excellente progression dans d'autres régions clés comme l'Europe centrale et orientale et l'Afrique, où
nous figurons dans le top 3,» a ajouté M. Augé.
Plus de 300 fournisseurs de services de cash management étaient en lice pour ce classement, qui
concerne les régions d'Europe de l'Ouest, d'Europe centrale et orientale, d'Amérique du Nord,
d'Amérique Latine, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Australasie. Les votants, des institutions financières
et non-financières, devaient indiquer la banque qu'elles utilisent le plus pour les services de cash
management et évaluer leur premier fournisseur de services de cash management.
L'enquête annuelle 2017 a enregistré plus de 30 000 réponses, ce qui en fait l'un des classements
existants les plus respectés et les plus complets.
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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 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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, et
accompagne au quotidien 31 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 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 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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe),
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence
Europe, 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 (GTB) 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 GTB proposent des solutions domestiques et internationales sur
mesure et sécurisées pour optimiser et maitriser la gestion au quotidien des transactions financières et opérations commerciales.
Le savoir-faire de ses équipes est régulièrement récompensé : GTB 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).
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