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Paris, 15 juillet 2011  
 

RESULTATS DU TEST DE RESISTANCE EBA 

 

Société Générale salue l’initiative menée par l’EBA visant à tester la solidité financière de l’industrie 
bancaire européenne.  

Les résultats présentés ci-après sont conformes aux directives méthodologiques et définitions 
spécifiques à l’EBA. Par conséquent, l’attention du lecteur est attirée sur le fait que certaines données 
pourraient être significativement différentes de celles publiées dans les Eléments financiers 2010 du 
Groupe Société Générale, lesquelles sont conformes aux normes et définitions de la directive CRD.  

Les simulations pour les années 2011 et 2012, y compris dans le scénario de base, doivent être 
considérées comme des données indicatives résultant d’hypothèses conçues par l’EBA, et ne 
constituent en aucun cas une indication de prévisions.  

Le ratio Core Tier 1 Capital de Société Générale, issu de la méthodologie de l’EBA, s’établirait à fin 
2012 dans le scénario adverse à 6.6%, à comparer à un seuil de 5%.  

A ce jour, la prise en compte des résultats solides du premier trimestre 2011, du succès de l’option de 
paiement du dividende en actions et de l’augmentation du capital liée au plan mondial d’actionnariat 
salarié du Groupe renforcerait le ratio Core Tier 1 2012 de l’EBA dans le scénario adverse de 0.50%. 
Par ailleurs, les gains sécurisés via la réduction du portefeuille géré en extinction du Groupe – mais 
non pris en compte dans l’exercice de l’EBA du fait de l’hypothèse de bilan statique – permettraient 
d’ajouter un montant supplémentaire de 0.40% au Core Tier 1 2012 de l’EBA en scénario adverse. 

Société Générale est confiante que sa solide capacité de génération organique de capital et la 
réduction proactive de son portefeuille d’actifs gérés en extinction lui permettront de continuer à 
renforcer ses fonds propres en vue d’atteindre un niveau de Core Tier One selon les règles de Bâle 3 
supérieur ou égal à 9% en 2013. 
 

. 

Pour plus de détails sur les résultats du stress test pour Société Générale et le canevas de communication EBA :  
http://www.investisseur.socgen.com/ 
 
. 
 

http://www.investisseur.socgen.com/phoenix.zhtml?c=217918&p=irol-newsOther&nyo=0
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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 
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