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Paris, le 24 juin 2010 

Résultat de l’offre de dividende payé en actions 
 
 
Les actionnaires de Société Générale, réunis en l’Assemblée Générale le 25 mai 2010, ont fixé 
le dividende au titre de 2009 à 0,25 euros par action ordinaire, avec une option de paiement en 
actions ou en numéraire.  
La période d’option s’est achevée le 15 juin 2010. Au titre du paiement du dividende en 
actions, 2 323 887 actions ordinaires nouvelles ont été émises puis livrées le 23 juin 2010. 
A l’issue de cette opération, le capital de Société Générale est maintenant composé de 742 
130 152 actions au nominal de 1,25 euros. 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking 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. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
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