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Paris, 10 août 2011 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DÉMENT CATÉGORIQUEMENT ET AVEC LA PLUS EXTRÊME 
VIGUEUR TOUTES LES RUMEURS DE MARCHÉ, TOTALEMENT INFONDÉES, AYANT 
AFFECTÉ CE JOUR SON COURS DE BOURSE. 
 
 
Société Générale réaffirme la solidité des résultats publiés la semaine dernière à 1,6 milliards d'euros 
sur le premier semestre, tout en absorbant l'impact du plan d'aide à la Grèce, en dépréciant la totalité 
de ses obligations d'État grecques à hauteur de 21% (le Groupe ne détient pas de dettes souveraines 
grecques à échéance postérieure à 2020). Ces résultats ont permis de renforcer sa structure 
financière avec un Core Tier One qui se situe au niveau élevé de 9,3%. 
  
Société Générale réaffirme sa capacité à dégager dans le futur des résultats solides, confirmée par 
les performances de juillet et début août, grâce à la qualité de ses fonds de commerce et à la gestion 
prudente de ses risques, notamment dans cet environnement chahuté. Le Groupe souligne également 
sa faible exposition aux dettes souveraines des pays dits périphériques de la zone euro. Enfin, elle 
rappelle l'exécution de la quasi totalité de son plan de financement 2011 et l'ampleur de ses 
actifs éligibles et disponibles au refinancement des banques centrales. 
 
Société Générale a saisi ce jour l'AMF pour lui demander d'ouvrir une enquête sur l'origine de ces 
rumeurs qui portent gravement atteinte à l'intérêt de ses actionnaires.  
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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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 


