Paris, le 14 février 2018

Le groupe Société Générale confie à Gilbert Dupont la conduite des
opérations sur le marché primaire actions pour les PME et ETI
Société Générale et Crédit du Nord annoncent le renforcement de leur offre de
services pour les PME et ETI en matière de conseil et de levée de capitaux sur les
marchés actions à travers la mise en place d’un partenariat avec Gilbert Dupont pour
le traitement des opérations primaires actions (ECM 1 ) allant jusqu’à 50 millions
d’euros.
Gilbert Dupont2, filiale à 100 % du Crédit du Nord, aura la responsabilité du montage et de la
distribution des opérations allant jusqu’à 50 millions d’euros pour l’ensemble du groupe Société
Générale. Les opérations visées sont les introductions en bourse, les augmentations de capital et
émissions de titres donnant accès au capital ou encore les opérations de placement de blocs.
Les équipes de la banque de financement et d’investissement de Société Générale (SG CIB)
conserveront le traitement des opérations d’un montant supérieur à 50 millions d’euros.
A cette occasion, Gilbert Dupont adopte une nouvelle identité visuelle, avec un logo aux couleurs
du groupe Société Générale.

Les équipes de Gilbert Dupont travailleront en étroite collaboration avec les équipes de SG CIB, en
particulier les experts Mid Cap Investment Banking3, pour répondre aux besoins des dirigeants de
PME et ETI en matière de conseil sur les marchés primaires actions. La distribution des opérations
pourra, au cas par cas, être assurée conjointement par les forces de vente de SG CIB et Gilbert
Dupont.
Ce partenariat permet à Société Générale de s’appuyer sur des expertises complémentaires sur les
marchés primaires actions pour offrir à ses clients, quelle que soit leur taille, les services les plus
adaptés à leurs besoins, facilitant ainsi leur accès au marché boursier et leur financement en
capital. La banque est leader en France sur le marché primaire actions depuis 20104 et réaffirme, à
travers ce partenariat, sa volonté d’accompagner ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur
actions, de la recherche à la distribution.
Contacts Presse :
Société Générale - Fanny Rouby +33 1 57 29 11 12 - fanny.rouby@socgen.com - @SG_presse
Crédit du Nord - Olivier-Armand Poly + 33 1 40 22 23 24 - olivier-armand.poly@cdn.fr
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ECM : Equity Capital Markets
Gilbert Dupont est une société de Bourse spécialisée dans l’intermédiation et les opérations financières
portant principalement sur les PME & ETI françaises.
3 Société Générale Mid Cap Investment Banking est l’entité de la banque de financement et d’investissement
Société Générale dédiée aux PME et ETI
4 Source Thomson/Reuters : Société Générale, #1 en France sur le marché primaire actions au 31 décembre
2017 et #1 à date sur la période 2010 - 2018
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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 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),
FT>SE4Good (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 www.societegenerale.com

Groupe Crédit du Nord
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement, la Société de
Bourse Gilbert Dupont.
Avec 7 700 collaborateurs et un réseau de 860 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2 millions de
clients particuliers, 290 000 professionnels et associations et 45 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
 Etre un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
 Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
 Mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la note long
terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Le groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.
Pour plus d’information, www.groupe-credit-du-nord.com Retrouvez-nous également sur

Gilbert Dupont
La société de Bourse Gilbert Dupont, filiale à 100 % du Groupe Crédit du Nord, est une entreprise d’investissement
spécialisée dans l’intermédiation boursière avec un cœur d’expertise sur le segment des valeurs moyennes françaises.
Gilbert Dupont concentre des moyens parmi les plus importants de la place parisienne dans sa spécialité, tout en demeurant
une structure à taille humaine alliant proximité et réactivité.
Son offre de services est destinée :
 Aux émetteurs. La société de Bourse accompagne les sociétés cotées ou désireuses de le devenir tout au long de leur vie
boursière. Gilbert Dupont est l’un des principaux intervenants à Paris sur le segment des opérations de marché Small &
Midcaps et est numéro 1 de l’animation de marché sur Euronext Paris par le nombre de contrats gérés ;
 Aux investisseurs institutionnels français et internationaux. Gilbert Dupont délivre des prestations de conseil et
d’intermédiation actions et obligations, empruntes d’une forte culture d’analyse financière ;
 Aux établissements financiers et brokers en ligne, au travers des prestations de routage d’ordres.
Plus d’informations sur www.gilbertdupont.fr
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