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Etats financiers consolidés

ACTIF

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

Caisse et banques centrales 71 852 57 065

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Note 4 527 964 530 536

Instruments dérivés de couverture 14 847 19 448

Actifs financiers disponibles à la vente Note 5 145 762 143 722

Prêts et créances sur les établissements de crédit Note 6 89 775 80 709

Prêts et créances sur la clientèle Note 7 370 186 344 368

Opérations de location financement et assimilées 26 653 25 999

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 767 3 360

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 4 136 4 368

Actifs d'impôts* 7 084 7 415

Autres actifs Note 8 71 680 65 238

Actifs non courants destinés à être cédés 725 866

Participations dans les entreprises mises en équivalence 2 857 2 796

Immobilisations corporelles et incorporelles 18 864 17 917

Ecarts d'acquisition Note 9 4 358 4 331

Total 1 359 510 1 308 138

Bilan consolidé

* Montant retraité par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique de
façon rétrospective. Le montant des Actifs d'impôts  s’élève à 7 415 M EUR contre 7 447 M EUR au 31 décembre 2014.
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PASSIF

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

Banques centrales 7 686 4 607

Passifs financiers à la juste valeur par résultat Note 4 473 009 480 330

Instruments dérivés de couverture 9 713 10 902

Dettes envers les établissements de crédit Note 10 102 466 91 290

Dettes envers la clientèle Note 11 377 246 349 735

Dettes représentées par un titre Note 12 108 976 108 658

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 7 257 10 166

Passifs d'impôts 1 288 1 416

Autres passifs* Note 8 89 700 75 031

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 522 505

Provisions techniques des entreprises d'assurance Note 13 105 948 103 298

Provisions Note 13 4 556 4 492

Dettes subordonnées 11 540 8 834

Total dettes 1 299 907 1 249 264

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres part du Groupe

            Capital et réserves liées 28 363 29 486

            Réserves consolidées* 24 414 22 537

            Résultat de l'exercice* 2 219 2 679

        Sous-total 54 996 54 702

            Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1 150 527

        Sous-total capitaux propres part du Groupe 56 146 55 229

Participations ne donnant pas le contrôle 3 457 3 645

Total capitaux propres 59 603 58 874

Total 1 359 510 1 308 138

- Le montant des Réserves consolidées  s’élève à 22 537 M EUR contre 22 463 M EUR au 31 décembre 2014 ;

- Le montant du Résultat de l'exercice  s’élève à 2 679 M EUR contre 2 692 M EUR au 31 décembre 2014.

Bilan consolidé (suite)

* Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique
de façon rétrospective :

- Le montant des Autres passifs  s’élève à 75 031 M EUR contre 75 124 M EUR au 31 décembre 2014 ;
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(En M EUR)

1er semestre 

2015

2014* 1er semestre 

2014*

Intérêts et produits assimilés Note 14 12 523 24 532 12 029

Intérêts et charges assimilées Note 14 (7 979) (14 533) (7 058)

Dividendes sur titres à revenu variable 557 432 109

Rémunération versée sur actions de préférence - - -

Commissions (produits) Note 15 4 982 9 159 4 389

Commissions (charges) Note 15 (1 541) (2 684) (1 188)

Résultat net des opérations financières 4 049 4 787 2 180

Note 16 3 915 4 481 2 087

Note 17 134 306 93

Produits des autres activités 28 452 50 219 26 719

Charges des autres activités* (27 821) (48 351) (25 624)

Produit net bancaire* 13 222 23 561 11 556

Frais de personnel Note 18 (4 819) (9 049) (4 498)

Autres frais administratifs*(1)
(3 296) (6 081) (2 969)

(451) (907) (438)

Résultat brut d'exploitation* 4 656 7 524 3 651

Coût du risque Note 19 (1 337) (2 967) (1 419)

Résultat d'exploitation* 3 319 4 557 2 232

110 213 102

Gains ou pertes nets sur autres actifs (41) 109 200

Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition - (525) (525)

Résultat avant impôts* 3 388 4 354 2 009

Impôts sur les bénéfices* Note 20 (967) (1 376) (605)

Résultat net de l'ensemble consolidé* 2 421 2 978 1 404

Participations ne donnant pas le contrôle* 202 299 156

Résultat net part du Groupe* 2 219 2 679 1 248

Résultat par action* Note 21 2,54 2,90 1,37

Résultat dilué par action* Note 21 2,54 2,90 1,37

L'impact sur le Résultat avant impôts  est de - 21 M EUR en 2014 et de - 146 M EUR au 1er semestre 2014.
L'impact sur le Résultat net part du Groupe  est de - 13 M EUR en 2014 et de - 97 M EUR au 1er semestre 2014.

(1) Dont - 141 M EUR au 1er semestre 2015 au titre de la contribution 2015 au Fonds de Résolution Unique (FRU).

Compte de résultat consolidé

Dont gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste 
valeur par résultat 

Dont gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la 
vente 

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations incorporelles et corporelles

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 

* Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique de façon 
rétrospective :

- Le montant des Charges des autres activités  s’élève à 25 624 M EUR contre 25 611 M EUR au 1er semestre 2014 ;

- Le montant des Autres frais administratifs  s’élève à 6 081 M EUR contre 6 060 M EUR en 2014 et à 2 969 M EUR contre  2 836 M EUR au 1er 
semestre 2014 ;
- Le montant des Impôts sur les bénéfices  s’élève à 1 376 M EUR contre 1 384 M EUR en 2014 et à 605 M EUR contre 651 M EUR au 1er 
semestre 2014 ;
- Le montant des Participations ne donnant pas le contrôle  s’élève à 156 M EUR contre 159 M EUR au 1er semestre 2014.
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1er semestre 

2015

2014* 1er semestre 

2014*

Résultat net* 2,421 2,978 1,404

588 1,058 491

Ecarts de conversion(1) 782 402 73

Actifs financiers disponibles à la vente (54) 636 480

Ecarts de réévaluation de la période 636 1,074 704

Reclassement en résultat (690) (438) (224)

(218) 164 21

Ecarts de réévaluation de la période (215) 39 21

Reclassement en résultat (3) 125 -

23 135 120

Impôts sur éléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat 55 (279) (203)

148 (235) (101)

221 (344) (150)

- (2) -

Impôts sur éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (73) 111 49

736 823 390

3,157 3,801 1,794

Dont part du Groupe* 2,990 3,450 1,571

Dont participations ne donnant pas le contrôle* 167 351 223

(1) La variation de l'écart de conversion s'élève à 782 M EUR et se compose de : 
+ 757 M EUR en part du Groupe, qui s'explique principalement par la dépréciation de l'euro face au dollar américain pour 469 M EUR, au rouble pour

110 M EUR et à la livre sterling pour 108 M EUR ;
+ 25 M EUR dans les participations ne donnant pas le contrôle, résultant de la dépréciation de l'euro face à la couronne tchèque pour 19 M EUR et au
dirham marocain pour 6 M EUR.

Instruments dérivés de couverture

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres et qui seront reclassés ultérieurement en résultat

Etat du résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres

Quote-part de gains et pertes sur entités mises en équivalence comptabilisés 
directement en capitaux propres qui seront reclassés ultérieurement en résultat 

Ecarts actuariels sur avantages postérieurs à l’emploi 
Quote-part de gains et pertes sur entités mises en équivalence comptabilisés 
directement en capitaux propres et qui ne seront pas reclassés ultérieurement 
en résultat 

Total des gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres*

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres et qui ne seront pas reclassés ultérieurement en 
résultat

* Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique de façon 
rétrospective.

(En M EUR)
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Evolution des capitaux propres

(En M EUR)

Capitaux propres au 1er janvier 2014 998 19 947 (639) 7 075 27 381 23 971 - 

Augmentation de capital 2 - 2 (2)

Elimination des titres auto-détenus (226) (226) (80)

Emissions / Remboursements d'instruments de capitaux propres - 2 102 2 102 93

Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions (12) (12)

Distribution 1er semestre 2014 - (1 023)

Effet des acquisitions et des cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle - (125)

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 2 (12) (226) 2 102 1 866 (1 137)

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - (101)

Autres variations 27

Effet de l'application rétrospective d'IFRIC 21(1) - 74 (97)

Résultat 1er semestre 2014 1 345

Sous-total - - - - - - 1 248

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des co-
entreprises mises en équivalence

- 

Capitaux propres au 30 juin 2014 1 000 19 935 (865) 9 177 29 247 22 834 1 248

Augmentation de capital 7 179 186 - 

Elimination des titres auto-détenus 134 134 25

Emissions / Remboursements d'instruments de capitaux propres (108) (108) 112

Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions 27 27

Distribution 2nd semestre 2014 - (332)

Effet des acquisitions et des cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle - 31

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 7 206 134 (108) 239 (164)

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - (129)

Autres variations - (3)

Effet de l'application rétrospective d'IFRIC 21(1) - - 84

Résultat 2nd semestre 2014 - 1 347

Sous-total - - - - - (132) 1 431

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des co-
entreprises mises en équivalence

- (1)

Capitaux propres au 31 décembre 2014 1 007 20 141 (731) 9 069 29 486 22 537 2 679

Affectation du résultat (1) 2 679 (2 679)

Capitaux propres au 1er janvier 2015 1 007 20 141 (731) 9 069 29 486 25 216 - 

Augmentation de capital(2) 1 - 1 (1)

Elimination des titres auto-détenus(3) 246 246 329

Emissions / Remboursements d'instruments de capitaux propres(4) (1 408) (1 408) 118

Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions(5) 38 38

Distribution 1er semestre 2015(6) - (1 301)

Effet des acquisitions et des cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle(7)(8) - (85)

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 1 38 246 (1 408) (1 123) (940)

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - 148

Autres variations - (10)

Résultat 1er semestre 2015 - 2 219

Sous-total - - - - - 138 2 219

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des co-
entreprises mises en équivalence

- - 

Capitaux propres au 30 juin 2015 1 008 20 179 (485) 7 661 28 363 24 414 2 219

Primes et 
réserves liées 

Elimination des 
titres auto-

détenus

Capital et réserves liées

Résultat de 
l'exercice part 

du Groupe
Réserves  

consolidées
Capital 

souscrit

Autres 
instruments de 

capitaux propres Total
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Evolution des capitaux propres (suite)

Ecarts de 
conversion

Variation de juste 
valeur des actifs 
disponibles à la 

vente

Variation de juste 
valeur des instruments 
dérivés de couverture

(1 139) 609 55 (475) 50 877 3 082 - 11 3 093 53 970 

- - - 

(306) - (306)

2 195 - 2 195

(12) - - (12)

(1 023) (177) (177) (1 200)

(125) (332) (332) (457)

- - - - 729 (509) - - (509) 220

33 275 17 325 224 - 67 67 291

27 (116) (116) (89)

(23) (3) (3) (26)

1 345 159 159 1 504

33 275 17 325 1 573 40 - 67 107 1 680

75 24                  99   99 - 99

(1 106) 959 96 (51) 53 278 2 613 - 78 2 691 55 969 

- 186 - 186

- 159 - 159

- 4 800 800 804

- 27 - - 27

- (332) (5) (5) (337)

- 31 (25) (25) 6

- - - - 75 (30) 800 - 770 845

349 60 161 570 441 (4) (11) (15) 426

(3) 56 56 53

84 3 3 87

1 347 140 140 1 487

349 60 161 570 1 869 195 - (11) 184 2 053

8 - 8 7 - 7

(757) 1 027 257 527 55 229 2 778 800 67 3 645 58 874 

- - - 

(757) 1 027 257 527 55 229 2 778 800 67 3 645 58 874 

- - - - 

- 575 - 575

- (1 290) - (1 290)

- 38 - - 38

- (1 301) (231) (231) (1 532)

- (85) (128) (128) (213)

- - - - (2 063) (359) - - (359) (2 422)

757 68 (217) 608 756 - (35) (35) 721

(10) 4 4 (6)

2 219 202 202 2 421

757 68 (217) 608 2 965 206 - (35) 171 3 136

15 - 15 15 - 15

- 1 110 40 1 150 56 146 2 625 800 32 3 457 59 603 

Total

Total capitaux 
propres 

consolidés

Participations ne donnant pas le contrôle

Total
Capitaux propres 

part du Groupe

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres qui seront 
reclassés ultérieurement en résultat (nets d'impôts)

Capital et 
réserves

Autres 
instruments de 

capitaux propres 
émis par les 

filiales 

Gains et pertes 
comptabilisés 

directement en 
capitaux propres
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Evolution des capitaux propres (suite)
(1) Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique de façon rétrospective.

(2) Au 30 juin 2015, le capital de Société Générale S.A. entièrement libéré s'élève à 1 007 625 078 EUR et se compose de 806 100 062 actions d'une valeur nominale de 1,25 EUR.

(En nombre d'actions) 30.06.2015 31.12.2014
Actions ordinaires 806 100 062 805 207 646
    Dont actions détenues en propre avec droits de vote* 9 566 799 20 041 922
    Dont actions détenues par le personnel 60 509 555 61 740 620
* Ne comprend pas les actions Société Générale détenues à des fins de transaction ou dans le cadre du contrat de liquidité.

Au 30 juin 2015, aucun titre Société Générale n'est détenu dans le cadre du contrat de liquidité qui dispose de 50 M EUR afin d'intervenir sur le titre Société Générale.

(En M EUR) 

Contrat de 
liquidité

Activités de 
transaction

Autocontrôle et 
gestion active 

des Fonds 
Propres

Total

Cessions nettes d'achats 14 60 172 246

Plus-values nettes d'impôts sur actions propres et dérivés sur actions propres imputées sur les capitaux propres 1 (12) 340 329

(4) L'évolution des autres instruments de capitaux propres au premier semestre 2015 s'analyse comme suit : 

- Remboursement au pair de l'émission super subordonnée en euro du 25 janvier 2005 pour 728 M EUR ;

- Remboursement au pair de l'émission super subordonnée en dollar américain du 7 octobre 2009 pour 1 000 M USD, soit 680 M EUR.

(6) Les montants distribués au premier semestre 2015 se décomposent :

(En M EUR)
Part du 
Groupe

Participations 
ne donnant 

pas le contrôle Total
Actions ordinaires (944) (225) (1 169)
    Dont payés en actions - 
    Dont payés en numéraire (944) (225) (1 169)
Autres instruments de capitaux propres (357) (6) (363)
Total (1 301) (231) (1 532)

(5) Le montant des paiements en actions dénoués par remise d'instruments de capitaux propres au premier semestre 2015 est de 38 M EUR relatif principalement aux attributions gratuites
d'actions.

(7) L'impact de -85 M EUR sur les capitaux propres part du Groupe est lié principalement à l'acquisition de participations ne donnant pas le contrôle.

L'ÉVOLUTION DE L'AUTOCONTRÔLE SUR 2015 S'ANALYSE COMME SUIT :

Au cours du premier semestre 2015, Société Générale S.A. a réalisé une augmentation de capital par incorporation de réserves dans le cadre du plan d’attribution d’actions gratuites et
conditionnelles aux salariés pour 1 MEUR.

(3) Au 30 juin 2015, les 13 520 359 actions détenues par les sociétés du Groupe à des fins d'autocontrôle, de transaction ou de gestion active des fonds propres représentent 1,68% du capital de
Société Générale S.A.

Le montant porté en déduction de l'actif net relatif à l'acquisition par le Groupe de ses propres instruments de capitaux propres, fermes ou dérivés, est de 485 M EUR, dont 160 M EUR au titre des
activités de transaction.

(8) Les -128 M EUR d'effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle sont essentiellement relatifs à l'opération de rachat portant sur les participations ne donnant 
pas le contrôle de Boursorama pour -130 M EUR.

8



(En M EUR) 1er semestre 

2015

2014* 1er semestre 

2014*

Résultat net (I)* 2 421 2 978 1 404

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles (y compris locations simples) 1 776 3 421 1 685

Dotations nettes aux provisions 3 705 6 247 4 421

Quote-part de bénéfice (perte) du Groupe dans les sociétés mises en équivalence (110) (213) (102)

Variation des impôts différés* 114 184 (65)

Résultat net de cessions sur actifs disponibles à la vente détenus à long terme et filiales consolidées (56) (317) (301)

Variation des produits constatés d'avance 203 (147) (132)

Variation des charges constatées d'avance (91) (20) (98)

Variation des produits courus non encaissés (259) 903 (103)

Variation des charges courues non décaissées* (37) (794) (647)

Autres mouvements 1 295 3 825 560
Eléments non monétaires inclus dans le résultat net après impôt et autres ajustements hors résultat sur 
instruments financiers à la juste valeur par résultat (II)* 6 540 13 089 5 218

Résultat net sur instruments financiers à la juste valeur par résultat(1) (3 915) (4 481) (2 087)

Opérations interbancaires 13 126 7 856 (8 777)

Opérations avec la clientèle (791) (5 805) (3 369)

Opérations sur autres actifs / passifs financiers 6 011 (25 982) (8 406)

Opérations sur autres actifs / passifs non financiers* 625 (1 240) 126

Augmentations / diminutions nettes des actifs / passifs opérationnels (III)* 15 056 (29 652) (22 513)

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A) = (I) + (II) + (III) 24 017 (13 585) (15 890)

Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d'actifs financiers et participations 143 4 133 3 787

Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (2 628) (3 407) (2 289)

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (B) (2 485) 726 1 498

Flux de trésorerie provenant / à destination des actionnaires (2 247) 1 501 933

Autres flux de trésorerie provenant des activités de financement 2 970 1 175 311

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C) 723 2 676 1 244

FLUX NET DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A) + (B) + (C) 22 255 (10 183) (13 148)

Solde net des comptes de caisse et banques centrales 52 458 63 032 63 032

Solde net des comptes, prêts et emprunts à vue sur les établissements de crédit 8 858 8 467 8 467

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE L’EXERCICE 61 316 71 499 71 499

Solde net des comptes de caisse et banques centrales 64 166 52 458 50 162

Solde net des comptes, prêts et emprunts à vue sur les établissements de crédit 19 405 8 858 8 189

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 83 571 61 316 58 351

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 22 255 (10 183) (13 148)

(1) Le résultat net sur instruments financiers à la juste valeur par résultat comprend les résultats réalisés et latents.

Tableau des flux de trésorerie

* Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique de façon rétrospective.
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NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES  
 
 

Note 1 
 
PRINCIPALES RÈGLES D'ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION DES COMPTES 
CONSOLIDÉS 
 

Les comptes consolidés semestriels résumés du groupe Société Générale (« le Groupe ») au titre de la situation 
intermédiaire au 30 juin 2015 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS (International 
Accounting Standards) 34 « Information financière intermédiaire ». Ainsi les notes présentées en annexe des états 
financiers consolidés semestriels portent sur les événements et transactions importants pour comprendre l’évolution 
de la situation et de la performance financières du Groupe au cours du premier semestre 2015. Ces notes doivent 
être lues en liaison avec les comptes consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils figurent 
dans le Document de référence au titre de l’exercice 2014. 

Par ailleurs, les activités du Groupe ne présentant pas de caractère saisonnier ou cyclique, les résultats du premier 
semestre ne sont donc pas influencés par ces facteurs.  

 Les comptes consolidés sont présentés en euros.  

 

RECOURS À DES ESTIMATIONS 

Pour la préparation des comptes consolidés du Groupe, l’application des principes et méthodes comptables décrits ci-
après conduit la Direction à formuler des hypothèses et à réaliser des estimations qui peuvent avoir une incidence sur 
les montants comptabilisés au compte de résultat, sur l’évaluation des actifs et passifs au bilan et sur les informations 
présentées dans les notes annexes qui s’y rapportent.  

Pour réaliser ces estimations et émettre ces hypothèses, la Direction utilise les informations disponibles à la date 
d’établissement des comptes consolidés et peut recourir à l’exercice de son jugement. Par nature, les évaluations 
fondées sur ces estimations comportent des risques et incertitudes quant à leur réalisation dans le futur, de sorte que 
les résultats futurs définitifs des opérations concernées pourront être différents de ces estimations et avoir alors une 
incidence significative sur les états financiers.  

Le recours à ces estimations concerne notamment l’évaluation de la juste valeur des instruments financiers ainsi que 
l’évaluation des dépréciations d’actifs, des provisions (en particulier des provisions pour litiges dans un contexte 
juridique complexe), des actifs d’impôts différés comptabilisés au bilan et des écarts d’acquisition.  

 

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES RETENUS 

Les principes et méthodes comptables retenus pour l’établissement des comptes consolidés semestriels résumés 
sont identiques à ceux utilisés par le Groupe pour l’élaboration des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 
décembre 2014 établis conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté 
par l’Union européenne et détaillés dans la Note 1 « Principales règles d’évaluation et de présentation des comptes 
consolidés » des états financiers consolidés de l’exercice 2014, complétés par les normes comptables ou 
interprétations suivantes appliquées par le Groupe à compter du 1er janvier 2015.  
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Normes IFRS et interprétations IFRIC applicables à compter du 1 er janvier 2015   
 
Normes ou Interprétations  Dates de publication 

par l’IASB  
Dates d’adoption 

par l’Union 
européenne  

IFRIC 21 « Taxes» 20 mai 2013 13 juin 2014 

Améliorations annuelles (2011-2013) des IFRS – décembre 2013 12 décembre 2013 18 décembre 2014 

 
 
� IFRIC 21 « Taxes » 
 
Cette interprétation de la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels » précise les conditions de 
comptabilisation d’une dette relative à des taxes prélevées par une autorité publique. Une entité doit comptabiliser 
cette dette uniquement lorsque le fait générateur tel que prévu par la législation se produit. Si l’obligation de payer la 
taxe naît de la réalisation progressive de l’activité, celle-ci doit être comptabilisée au fur et à mesure sur la même 
période. Enfin, si l’obligation de payer est générée par l’atteinte d’un certain seuil, le passif lié à cette taxe ne sera 
enregistré que lorsque le seuil sera atteint. 
Les principales taxes qui ont donné lieu à un retraitement des états financiers pour la première application de cette 
interprétation, sont les suivantes : 

- La taxe bancaire de risque systémique et les contributions pour frais de contrôle ACPR ne sont plus étalées 
sur l’année et sont comptabilisées en résultat au 1er janvier de l’exercice, 

- La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S), calculée sur l’assiette des revenus de l’exercice 
précédent, est comptabilisée intégralement en résultat au 1er janvier de l’exercice en cours.  

L‘application rétrospective de cette interprétation au 31 décembre 2014 a entraîné, par rapport aux états financiers 
publiés, une augmentation estimée de 74 M EUR des Réserves consolidées du Groupe et une diminution de 13 M 
EUR du Résultat net part du Groupe. Par ailleurs, au 30 juin 2014, le Résultat net part du Groupe retraité a diminué 
de 97 M EUR. 
 
 
� Améliorations annuelles (2011-2013) des IFRS 
  
Dans le cadre de la procédure annuelle d’amélioration des normes IFRS, l’IASB a publié une série d’amendements à 
des normes déjà existantes. L’application de ces amendements n’a pas eu de conséquences sur les états financiers 
du Groupe. 
 
  

 Normes comptables ou interprétations que le Groupe appliquera dans le futur 
 
  
L’IASB a publié des normes et des interprétations qui n’ont pas toutes été adoptées par l’Union européenne au 30 juin 
2015. Ces normes et interprétations entreront en vigueur de manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2016 au plus tôt ou de leur adoption par l’Union européenne. Elles ne sont donc pas appliquées par le 
Groupe au 30 juin 2015.  

NORMES COMPTABLES , INTERPRÉTATIONS OU AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR L ’UNION EUROPÉENNE 
 
Normes ou Interprétations  Dates d'adoption 

par l’Union 
européenne  

Dates d’applicati on : 
exercices ouverts à 

compter du  

Amendements à IAS 19 « Régime à prestations définies : 
cotisations des membres du personnel » 

17 décembre 2014 1er février 2015 

Améliorations annuelles (2010-2012) des IFRS  17 décembre 2014 1er février 2015 

 
� Amendements à IAS 19 « Régime à prestations définies : cotisations des membres du personnel » 
 
Ces amendements concernent les cotisations des salariés aux régimes à prestations définies. Leur objectif est de 
simplifier la comptabilisation de ces cotisations lorsqu’elles sont indépendantes du nombre d’années travaillées par 
les salariés. 
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� Améliorations annuelles (2010-2012) des IFRS 
  
Dans le cadre de la procédure annuelle d’amélioration des normes IFRS, l’IASB a publié une série d’amendements à 
des normes déjà existantes. 

NORMES COMPTABLES ET INTERPRÉTATIONS NON ENCORE ADOPTÉES PAR L ’UNION EUROPÉENNE AU 30 JUIN 
2015  
 

Norm e s ou inte rpré ta tions
Da te s de  

publica tion 
pa r l ’IASB

Da te s d’a pplica tion : 
e x e rcice s ouve rts à  

com pte r du

IFR S 9 «  Ins trum ents  financiers  »  

12 novem bre 2009, 
28 octobre  2010, 

16 décem bre 2011
 19 novem bre 2013 e t 

24 ju ille t 2014 1 er janvier 2018

Am endem ents  à  IFR S 11 «  Acqu is ition  d 'une quote-part dans  une activité  
con jo in te  » 06 m ai 2014 1 er janvier 2016

Am endem ents  à  IAS 16 e t IAS 38 «  C larifica tion  s ur les  m éthodes  
d 'am ortis s em ent acceptab les  » 12 m ai 2014 1 er janvier 2016

IFR S 15 «  Produ its  des  activités  ord ina ires  tirés  des  contra ts  avec les  clien ts  »  28 m ai 2014 1 er janvier 2018

Am endem ents  à  IFR S 10 e t IAS 28 «  Ventes  ou apports  d 'actifs  réa lis és  entre  le  
Groupe e t les  entités  m is es  en équ iva lence» 11 s eptem bre 2014 1 er janvier 2016

Am éliora tions  annue lles  (2012-2014) des  IFR S 25 s eptem bre 2014 1 er janvier 2016

Am endem ents  à  IFR S 10, IFR S 12 e t IAS 28 «  Entités  d 'inves tis s em ent : 
App lica tion  de l'exception à  la  cons o lida tion » 18 décem bre 2014 1 er janvier 2016

Am endem ents  à  IAS 1  «  Prés enta tion  des  é ta ts  financiers  »  18 décem bre 2014 1 er janvier 2016  
 
� IFRS 9 « Instruments financiers » 
 
La norme IFRS 9 constitue une refonte de la norme IAS 39. IFRS 9 définit les nouvelles règles de classement et 
d’évaluation des actifs et des passifs financiers, la nouvelle méthodologie de dépréciation pour risque de crédit des 
actifs financiers ainsi que le traitement des opérations de couverture, à l’exception des opérations de macro-
couverture pour lesquelles un projet de norme séparée est en cours d’étude par l’IASB. 

 
�
 

Classement et évaluation : 
 
Les actifs financiers seront classés en trois catégories (coût amorti, juste valeur par résultat et juste valeur par 
capitaux propres) en fonction des caractéristiques de leurs flux contractuels et de la manière dont l’entité gère ses 
instruments financiers (modèle d’activité ou « business model »).  
 
Par défaut, les actifs financiers seront classés en juste valeur par résultat. 
 
Les instruments de dettes (prêts, créances ou titres de dettes) pourront être enregistrés au coût amorti à condition 
d’être détenus en vue d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels et que ces derniers représentent uniquement 
des remboursements de principal et des intérêts sur le principal. Les instruments de dettes pourront également être 
enregistrés en juste valeur par capitaux propres avec reclassement ultérieur en résultat à condition d’être gérés à la 
fois dans un objectif de collecte des flux de trésorerie contractuels et de revente et que ces flux de trésorerie 
représentent uniquement des remboursements de principal et des intérêts sur le principal.  
 
Les instruments de capitaux propres seront enregistrés à la juste valeur par résultat sauf en cas d’option irrévocable 
pour une évaluation à la juste valeur par capitaux propres (sous réserve que ces instruments ne soient pas détenus à 
des fins de transaction et classés comme tels en actifs financiers à la juste valeur par résultat) sans reclassement 
ultérieur en résultat.  
 
Les dérivés incorporés ne seront plus comptabilisés séparément des contrats hôtes lorsque ces derniers seront des 
actifs financiers de sorte que l’ensemble de l’instrument hybride devra être enregistré en juste valeur par résultat.  
 
Les règles de classement et d’évaluation des passifs financiers figurant dans la norme IAS 39 sont reprises sans 
modification dans la norme IFRS 9, à l’exception des passifs financiers que l’entité choisit d’évaluer en juste valeur 
par résultat (option juste valeur) pour lesquels les écarts de réévaluation liés aux variations du risque de crédit propre 
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seront enregistrés parmi les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sans reclassement 
ultérieur en résultat.  
 
Les dispositions de la norme IAS 39 relatives à la décomptabilisation des actifs et passifs financiers sont reprises 
sans modification dans la norme IFRS 9.  
 
 
 
�
 

Risque de crédit : 
 
Les instruments de dette classés en actifs financiers au coût amorti ou en actifs financiers à la juste valeur par 
capitaux propres, les créances de location, ainsi que les engagements de financement et les garanties financières 
donnés devront faire systématiquement l’objet d’une dépréciation ou d’une provision pour perte de crédit attendue. 
 
Cette perte de crédit attendue sera au moins égale aux pertes attendues à un an et sera ajustée pour atteindre les 
pertes attendues sur la durée de vie résiduelle de l’instrument financier dès lors que le risque de crédit sur cet 
instrument aura augmenté significativement depuis sa comptabilisation initiale. 
 
�
 

Comptabilité de couverture : 
 
Cette nouvelle norme a également pour objet de mieux aligner la comptabilité de couverture sur la gestion par l’entité  
de ses risques financiers et non financiers.  
 
La norme étend notamment le champ des instruments financiers non dérivés pouvant être qualifiés d’instruments de 
couverture. De même, le périmètre des éléments pouvant être qualifiés d’éléments couverts est étendu à des 
composants d’instruments non financiers. La norme amende également les modalités d’appréciation de l’efficacité des 
couvertures. Par ailleurs, des informations supplémentaires sont requises dans les notes annexes pour décrire la 
stratégie de gestion et de couverture des risques ainsi que les effets de la comptabilité de couverture sur les états 
financiers.  
 
� Amendements à IFRS 11 « Acquisition d’intérêts dans une activité conjointe » 
 
Ces amendements clarifient comment comptabiliser l’acquisition d’une participation dans une activité conjointe qui 
constitue une activité au sens d’IFRS 3 « regroupements d’entreprises ». Il convient donc d’appliquer, à hauteur de la 
quote-part acquise les principes de la norme IFRS 3.  
 
� Amendements à IAS 16 et à IAS 38 « Clarification sur les méthodes d’amortissement 
acceptables » 
 
L’IASB confirme que l’utilisation de la méthode fondée sur les revenus pour calculer la dépréciation d’un actif n’est 
pas appropriée, sauf exception. En effet, les revenus générés par une activité ayant recours à un actif intègrent des 
éléments autres que la consommation des bénéfices économiques intégrés à l’actif. 
 
� IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec les clients » 
 
Cette norme définit les principes de reconnaissance des revenus applicables à tous les contrats conclus avec des 
clients. Il convient alors de respecter 5 étapes : identification du contrat conclu avec le client, identification des 
obligations de performance incluses dans le contrat, détermination du prix de transaction du contrat, allocation du prix 
de transaction aux différentes obligations de performance et reconnaissance du revenu lorsqu’une obligation de 
performance est remplie.  
 
� Amendements à IFRS 10 et IAS 28 « Vente ou apports d’actifs réalisés entre le Groupe et les 
entités mises en équivalence » 
 
Ces amendements visent à clarifier le montant de résultat (total ou partiel) qui doit être constaté dans les comptes 
consolidés lorsque le Groupe apporte une filiale ou des actifs à une société mise en équivalence.  
 
� Améliorations annuelles (2012-2014) des IFRS  
  
Dans le cadre de la procédure annuelle d’amélioration des normes IFRS, l’IASB a publié une série d’amendements à 
des normes déjà existantes. 
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� Amendements à IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 « Entités d’investissement : Application de l’exception 
à la consolidation » 
 
Ces amendements confirment que l’exemption de comptabilisation s’applique également aux filiales d’entité 
d’investissement qui sont elles-mêmes des sociétés mères. L’IASB précise également les cas dans lesquels une 
entité d’investissement doit consolider une filiale plutôt que de l’évaluer à la juste valeur par le compte de résultat.  
 
 
� Amendements à IAS 1 « Présentation des états financiers » 
 
Par ces amendements, l’IASB encourage les entités à recourir à leur jugement professionnel quant au choix des 
informations à publier dans leurs états financiers. L’IASB précise le concept de la matérialité et la manière de 
l’appliquer pour éviter de publier des informations non matérielles pouvant nuire à la lisibilité des états financiers.  
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Note 2 
 

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE SUR LE PREMIER SEMESTRE 2015 

Le périmètre de consolidation comprend 679 sociétés au 30 juin 2015 :  
  

� 594 sociétés intégrées globalement ;  
  

� 2 sociétés intégrées pour leur quote-part d’actifs, passifs, produits et charges ;  
  

� 83 sociétés mises en équivalence, dont 59 co-entreprises et 24 entités sous influence notable. 
  

Sont retenues dans le périmètre de consolidation les filiales (entités contrôlées par le Groupe), les partenariats  
(activités conjointes ou co-entreprises sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint) et les entreprises  
associées (entités dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable) dont les états financiers présentent un  
caractère significatif par rapport aux comptes consolidés du Groupe, notamment au regard du total bilan et du résultat  
brut d’exploitation. 
 
Les principales variations du périmètre de consolidation retenu au 30 juin 2015, par rapport au périmètre du  
31 décembre 2014 sont les suivantes :  
 

� La participation du Groupe dans Boursorama passe de 79,51% à 100% suite à l’acquisition de la totalité des parts 
du Groupe Caixa. 

 

� En application de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 qui prévoit, 
notamment, la séparation des opérations spéculatives des banques et de leurs activités nécessaires au 
financement de l’économie, les activités pour compte propre de Société Générale ont été transférées à Descartes 
Trading. Détenue à 100%, l’entité est consolidée par intégration globale. 
 

� Acquisition de la société de développement informatique et solutions logicielles Fiducéo par Boursorama.  
Détenue à 100%, l’entité est consolidée par intégration globale. 
 

� Entrée dans le périmètre de la société de gestion de flotte de véhicules Easy KM OY acquise par ALD Axus 
Finland. Détenue à 100%, l’entité est consolidée par intégration globale. 

 
 

ÉVÈNEMENTS A VENIR 

 

� Le Groupe a dénoncé, le 25 février 2015, le protocole d’accord liant Aviva France et Crédit du Nord dans Antarius, 
compagnie d’assurance dédiée aux réseaux du Crédit du Nord, actuellement détenue conjointement par Aviva 
France et Crédit du Nord. Cette dénonciation conduit à l’exercice d’une option d’achat de la participation de 50% 
d’Aviva France dans Antarius. A l’issue d’un délai de deux ans prévu par les accords, qui permettra d’assurer le 
transfert de la gestion opérationnelle de la compagnie vers Sogécap, Antarius sera détenue à 100% par le 
Groupe, conjointement par Sogécap et Crédit du Nord. 
 

� Société Générale et Crédit Agricole SA ont annoncé, le 17 juin 2015, leur décision de lancer le projet 
d’introduction en bourse d’Amundi, leur filiale commune de gestion d’actifs, avec l’objectif d’une cotation d’ici la fin 
de l’année, sous réserve des conditions de marché. Société Générale pourrait ainsi céder jusqu’à l’intégralité de 
sa participation conformément au pacte d’actionnaires mis en place à la création d’Amundi. 
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Note 3 
 

JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS - ÉVALUATION ET 
SENSIBILITÉ DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES NON OBSERVABLES 
 

1. ESTIMATIONS DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES NON OBSERVABLES  (NIVEAU 3) 

 
Le tableau ci-après fournit pour les instruments en niveau 3 leur valorisation au bilan, ainsi que les 
intervalles de valeurs des principaux paramètres non observables par grande classe d’instruments. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Les instruments hybrides sont ventilés selon les principales données non observables 
 

Instruments cash  et 
dérivés (1) Actif Passif Principaux types de produits

Technique de valorisation 
utilisée

Principales données non 
observables

Intervalle de 
données 

non obervables
min. et max.

Dividendes des actions 0,4% ; 4,8 %

Volatilités des Hedge funds 7,5 % ; 17,0 %

Volatilités des Mutual funds 1,8 % ; 42,1 %

Instruments dérivés de taux dont 
le notionnel est indexé sur le 
comportement de 
remboursement anticipé d'actifs 
sous-jacent européens

Modèle de valorisation de 
produits à remboursements 
anticipés

Taux constants de 
remboursements anticipés

0% ; 45%

Instruments dérivés sur inflation
Modèle de valorisation des 
produits inflation

Corrélations 65,1% ; 90%

Corrélation des temps de 
défaut

0% ; 100%

Variance du taux de 
recouvrement des sous-
jacents d'un émetteur unique

0% ; 100%

Corrélation des temps de 
défaut

0% ; 100%

Corrélation quanto -40 % ; 40%

Spreads  de crédit 0 bps ; 1 000 bps

Matières premières 385 868
Instruments sur panier de 
matières premières

Modèle de valorisation des 
options sur matières premières

Corrélations 17% ; 98,8%

Technique de projection de la 
corrélation et de modélisation 
du recouvrement

Autres instruments dérivés de 
crédit

Modèle de défaut de crédit

1% ; 30%

Evaluation au bilan

13,3 % ; 51,3 %

-100% ; 100%

-70,4% ; 90%

(M EUR)

Volatilités de change

Corrélations

Corrélations

Volatilités des actions

Actions / fonds
Instruments dérivés simples et 
complexes sur fonds, actions ou 
paniers d'actions

Différents modèles de 
valorisation des options sur 
fonds, actions ou paniers 
d'actions

378 1 742

3 937 7 008

2 792 22 322

Taux d'intérêts et/ou 
taux de change

Instruments dérivés hybrides 
taux / change, taux / crédit

Modèle de valorisation des 
produits hybrides

Instruments dérivés sur taux de
change

Modèle de valorisation des 
options sur taux de change

Crédit

CDO et tranches d'indices
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2. SENSIBILITÉ DE LA JUSTE VALEUR POUR LES INSTRUMENTS EN NIVEAU 3  

 
L’évaluation des paramètres non observables est effectuée de façon prudente, et plus particulièrement dans 
un contexte économique et des conditions de marché toujours incertains. Ce caractère non observable induit 
toutefois un certain degré d’incertitude sur leur évaluation. 
 
Pour le quantifier, une sensibilité de la juste valeur a été estimée au 30 juin 2015 sur les instruments évalués 
à partir de paramètres non observables. Cette estimation a été effectuée en prenant en compte soit une 
variation « normée(2) » des paramètres non observables, calculée pour chacun des paramètres sur une 
position nette, soit des hypothèses en lien avec la politique d’ajustements additionnels de valorisation de 
l’instrument financier concerné. 
 
 
 
Sensibilité de la juste valeur des instruments en niveau 3 à une variation raisonnable des paramètres 
non observables  
 

 
Il convient de noter que, compte tenu des réfactions apportées aux niveaux de valorisation, cette sensibilité 
est plus élevée dans le sens d’un impact favorable sur les résultats que dans le sens d’un impact 
défavorable. Par ailleurs, les montants ci-dessus illustrent les incertitudes de valorisation à la date 
d’évaluation, sur la base de variations raisonnables. Elles ne permettent pas de prévoir ou déduire les 
variations futures de la juste valeur ou l’impact de conditions de marché extrêmes.  
 
 
 
 
 

(2) C’est-à-dire reprenant : 
– Soit l’écart-type des prix de consensus (TOTEM…) qui contribuent à évaluer le paramètre néanmoins considéré 
comme non observable ; 
– Soit l’écart-type des données historiques utilisées pour évaluer le paramètre. 

 

Impact négatif Impact positif

Actions et autres instruments de capitaux propres, et dérivés -21 115

Volatilités des actions 0 29

Dividendes -2 5

Corrélations -19 69

Volatilités des Hedge funds 0 8

Volatilités des Mutual funds 0 4

Instruments sur taux d'intérêts et / ou taux de change, et dérivés -9 74
Corrélations entre taux d'intérêt et / ou taux de change -3 62

Volatilités de change -2 4

Taux constants de remboursements anticipés 0 0

Corrélations entre taux d'inflation -4 8

Instruments de crédit et dérivés -5 11

Corrélation des temps de défaut -3 3

Variance du taux de recouvrement des sous-jacents d'un émetteur unique -1 1

Corrélations quanto 0 6

Spreads  de crédit -1 1

Instruments dérivés sur matières premières 0 3

Corrélations entre matières premières 0 3

30.06.2015

(En M EUR)
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Note 4

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

(En M EUR) 

Valorisation par des 
prix cotés sur des 

marchés actifs 
(N1)

Valorisation à l'aide 
de données 

observables autres 
que les prix cotés 

(N2)

Valorisation utilisant 
principalement des 

données non 
observables de 

marché
(N3) Total

Valorisation par des 
prix cotés sur des 

marchés actifs 
(N1)

Valorisation à l'aide 
de données 

observables autres 
que les prix cotés 

(N2)

Valorisation utilisant 
principalement des 

données non 
observables de 

marché
(N3) Total

Portefeuille de transaction

Obligations et autres instruments de dettes 52 634 8 545 336 61 515 59 216 7 661 857 67 734

Actions et autres instruments de capitaux propres (1)
82 239 6 182 - 88 421 84 971 5 193 - 90 164

Autres actifs financiers 15 133 767 352 134 134 18 120 861 343 121 222

Sous-total portefeuille de transaction 134 888 148 494 688 284 070 144 205 133 715 1 200 279 120

dont titres prêtés 16 209 11 001

Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

Obligations et autres instruments de dettes 10 477 472 62 11 011 9 890 126 66 10 082

Actions et autres instruments de capitaux propres (1)
16 899 838 186 17 923 15 135 731 205 16 071

Autres actifs financiers - 14 083 1 847 15 930 - 14 659 550 15 209

Actifs distincts pour régimes d'avantages du personnel - 286 - 286 - 275 - 275
Sous-total actifs financiers à la juste valeur sur option 
par résultat 27 376 15 679 2 095 45 150 25 025 15 791 821 41 637

dont titres prêtés - -

Dérivés de transaction

Instruments de taux d'intérêts 53 128 712 2 990 131 755 27 142 083 2 401 144 511

Instruments fermes

Swaps 97 193 104 331

FRA 487 726

Instruments conditionnels

Options sur marchés organisés 85 178

Options de gré à gré 28 032 32 724

Caps, floors, collars 5 958 6 552

Instruments de change 644 21 541 210 22 395 848 22 039 112 22 999

Instruments fermes 16 841 17 589

Instruments conditionnels 5 554 5 410

30.06.2015 31.12.2014

Instruments conditionnels 5 554 5 410

Instruments sur actions et indices - 24 017 476 24 493 292 22 734 477 23 503

Instruments fermes 2 337 1 628

Instruments conditionnels 22 156 21 875

Instruments sur matières premières - 11 809 385 12 194 - 8 526 370 8 896

Instruments fermes-Futures 10 561 6 613

Instruments conditionnels 1 633 2 283

Dérivés de crédit - 7 302 154 7 456 - 9 446 116 9 563

Autres instruments financiers à terme 2 382 67 451 8 222 78 308

Instruments sur marchés organisés 289 163

Instruments de gré à gré 162 145

Sous-total dérivés de transaction 699 193 763 4 282 198 744 1 175 205 050 3 554 209 779
Total instruments financiers à la juste valeur par 
résultat (2)

162 963 357 936 7 065 527 964 170 405 354 556 5 575 530 536

(1) Y compris les OPCVM.

(2) Dont titres reçus en pension livrée pour 132 872 M EUR au 30 juin 2015 contre 118 870 M EUR au 31 décembre 2014.
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Note 4 (suite)

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

(En M EUR)

Valorisation par des 
prix cotés sur des 

marchés actifs 
(N1)

Valorisation à l'aide 
de données 

observables autres 
que les prix cotés 

(N2)

Valorisation utilisant 
principalement des 

données non 
observables de 

marché
(N3) Total

Valorisation par des 
prix cotés sur des 

marchés actifs 
(N1)

Valorisation à l'aide 
de données 

observables autres 
que les prix cotés 

(N2)

Valorisation utilisant 
principalement des 

données non 
observables de 

marché
(N3) Total

Portefeuille de transaction

Dettes représentées par un titre - 9 276 7 357 16 633 67 9 579 8 298 17 944 

Dettes sur titres empruntés 4 512 51 336 - 55 848 4 203 50 728 - 54 931 

Obligations et autres instruments de dettes vendus à 
découvert 4 425 78 3 4 506 3 133 7 3 3 143 

Actions et autres instruments de capitaux propres vendus à 
découvert 1 390 - 1 1 391 1 584 - 2 1 586 

Autres passifs financiers - 145 951 192 146 143 3 142 955 256 143 214 

Sous-total portefeuille de transaction (4) 10 327 206 641 7 553 224 521 8 990 203 269 8 559 220 818 

Dérivés de transaction

Instruments de taux d'intérêts 65 125 231 2 494 127 790 45 142 638 2 341 145 024 

Instruments fermes

Swaps 90 928 102 317 

FRA 501 843 

Instruments conditionnels

Options sur marchés organisés 106 186 

Options de gré à gré 29 839 34 372 

Caps, floors, collars 6 416 7 306 

Instruments de change 482 22 682 20 23 184 1 103 22 709 50 23 862 

Instruments fermes 17 569 18 383 

Instruments conditionnels 5 615 5 479 

Instruments sur actions et indices 93 27 123 847 28 063 718 25 452 1 414 27 584 

Instruments fermes 2 367 1 816 

Instruments conditionnels 25 696 25 768 

Instruments sur matières premières - 11 792 214 12 006 - 8 198 211 8 409 

30.06.2015 31.12.2014

Instruments fermes-Futures 10 123 5 964 

Instruments conditionnels 1 883 2 445 

Dérivés de crédit - 7 090 284 7 374 - 9 223 272 9 495 

Autres instruments financiers à terme 12 939 1 952 11 846 1 858 

Instruments sur marchés organisés 28 32 

Instruments de gré à gré 924 826 

Sous-total dérivés de transaction 652 194 857 3 860 199 369 1 877 209 066 4 289 215 232 

Passifs financiers à la juste valeur sur option par 
résultat (4)(5) 155 28 437 20 527 49 119 149 26 756 17 375 44 280 

Total instruments financiers à la juste valeur par 
résultat (3)

11 134 429 935 31 940 473 009 11 016 439 091 30 223 480 330

(3) Dont titres donnés en pension livrée pour 144 978 M EUR au 30 juin 2015 contre 141 545 M EUR au 31 décembre 2014.

MONTANT REMBOURSABLE À MATURITÉ DES PASSIFS FINANCIER S À LA JUSTE VALEUR SUR OPTION PAR RÉSULTAT

(En M EUR) Juste valeur 

Montant 
remboursable à 

maturité Juste valeur 

Montant 
remboursable à 

maturité

Total passifs financiers à la juste valeur sur option par 
résultat (4)(5)

49 119 48 773 44 280 43 767

30.06.2015

(4) La variation de juste valeur attribuable au risque de crédit propre a généré un produit de 409  M EUR au 30 juin 2015.
Les écarts de réévaluation liés au risque de crédit émetteur du Groupe sont évalués à l'aide de modèles tenant compte des conditions les plus récentes de refinancement effectif du groupe Société
Générale sur les marchés et de la maturité résiduelle des passifs concernés.

31.12.2014

Différence entre la juste valeur et le 
montant remboursable à maturité

Différence entre la juste valeur et 
le montant remboursable à 

maturité

346 513

(5) Dont 42 561 M EUR d'émissions structurées au 30 juin 2015.
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Note 4 suite

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

(En M EUR) 

Obligations et 
autres 

instruments 
de dettes

Actions et 
autres 

instruments de 
capitaux 
propres

Autres actifs 
financiers

Obligations et 
autres 

instruments 
de dettes

Actions et 
autres 

instruments 
de capitaux 

propres 
Autres actifs 

financiers

Instruments 
dérivés de 

taux 
d'intérêts

Instruments 
dérivés de 

change

Instruments 
dérivés sur 

actions et 
indices

Instruments 
dérivés sur 

matières 
premières

Dérivés de 
crédit

Autres 
instruments 
financiers à 

terme

Total 
instruments 
financiers à 

la juste 
valeur par 

résultat

Solde au 1 er janvier 2015 857 - 343 66 205 550 2 401 112 477 370 116 78 5 575

Acquisitions 205 - - - 8 1 412 133 10 148 1 - - 1 917

Cessions / Remboursements (732) - (22) (4) (27) (60) (719) (7) (64) - (4) - (1 639)

Transfert vers Niveau 2 (12) - - - - (16) (22) (8) (6) - - - (64)

Transfert depuis Niveau 2 1 - - - - - 199 - 21 - 6 - 227

Gains et pertes de la période(6) 10 - 4 - (4) (63) 906 101 (135) (2) 32 (16) 833

Différences de change 7 - 27 - 4 24 92 2 35 16 4 5 216

Solde au 30 juin 2015 336 - 352 62 186 1 847 2 990 210 476 385 154 67 7 065

(6) Les gains et pertes de la période sont inscrits dans la rubrique « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » du compte de résultat.

(En M EUR) 

Dettes 
représentées 

par un titre

Dettes sur 
titres 

empruntés

Actions et 
autres 

instruments 
de capitaux 

propres 
vendus à 

Autres 
passifs 

financiers

Instruments 
dérivés de 

taux d'intérêts

Instruments 
dérivés de 

change

Instruments 
dérivés sur 

actions et 
indices

Instruments 
dérivés sur 

matières 
premières

Dérivés de 
crédit

Autres 
instruments 
financiers à 

terme

Passifs 
financiers à 

la juste 
valeur sur 
option par 

résultat

Total 
instruments 
financiers à 

la juste 
valeur par 

résultat

Solde au 1er janvier 2015 8 298 - 5 256 2 341 50 1 414 211 272 1 17 375 30 223

Emissions 351 - - - - - - - - - 4 587 4 938

Rachats / reventes (453) - - (11) 126 (2) (359) - (5) - 548 (156)

Remboursements (1 522) - - - (1) - - - - - (2 854) (4 377)

Transfert vers Niveau 2 (477) - (3) (55) (129) (12) (87) - (1) - (412) (1 176)

Transfert depuis Niveau 2 83 - - - 4 - 10 1 6 - 496 600

Gains et pertes de la période(7) 898 - 2 (5) 118 (16) (164) (4) 8 - 153 990

Différences de change 179 - - 7 35 - 33 6 4 - 634 898

Solde au 30 juin 2015 7 357 - 4 192 2 494 20 847 214 284 1 20 527 31 940

(7) Les gains et pertes de la période sont inscrits dans la rubrique « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » du compte de résultat.

MOUVEMENTS SUR LES ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT DONT LA VALORISATION EST BASÉE SUR DES PARAMÈTRES NON OBSERVABLES (NIVEAU 3)

MOUVEMENTS SUR LES PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT DONT LA VALORISATION EST BASÉE SUR DES PARAMÈTRES NON OBSERVABLES (NIVEAU 3)

Portefeuille de transaction Actifs financiers à la juste valeur sur option 
par résultat

Instruments dérivés de transaction

Portefeuille de transaction Instruments dérivés de transaction
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Note 5

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

(En M EUR) 

Valorisation 
par des prix 

cotés sur des 
marchés actifs

(N1)

Valorisation à 
l'aide de 
données 

observables 
autres que les 

prix cotés 
(N2)

Valorisation 
utilisant 

principalement 
des données 

non observables 
de marché

(N3) Total

Valorisation 
par des prix 

cotés sur des 
marchés actifs 

(N1)

Valorisation à 
l'aide de 
données 

observables 
autres que les 

prix cotés 
(N2)

Valorisation 
utilisant 

principalement 
des données 

non 
observables de 

marché
(N3) Total

Activité courante
Obligations et autres instruments de dettes 113 754 14 813 337 128 904 113 741 14 453 327 128 521

dont dépréciation (255) (268)
Actions et autres instruments de capitaux propres (1) 13 411 1 360 90 14 861 11 543 1 556 82 13 181

dont créances rattachées 1 1
dont perte de valeur (372) (1 245)

Sous-total activité courante 127 165 16 173 427 143 765 125 284 16 009 409 141 702
Titres actions détenus à long terme 303 174 1 520 1 997 158 404 1 458 2 020

dont créances rattachées 8 8
dont perte de valeur (533) (525)

Total des actifs financiers disponibles à la vente 127 468 16 347 1 947 145 762 125 442 16 413 1 867 143 722
dont titres prêtés 4 19

(1) Y compris les OPCVM.

MOUVEMENTS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VEN TE

(En M EUR) 

1er semestre 2015

Solde au 1er janvier 2015 143 722

Acquisitions 36 816

Cessions / remboursements(2) (33 829)

Variations de périmètre et autres (455)

Gains et pertes sur variations de juste valeur de la période comptabilisés en capitaux propres (3 036)

Variation des dépréciations sur titres à revenu fixe comptabilisée en résultat 13

Dont : augmentation -

 reprise 14

 autres (1)

Pertes de valeur sur titres à revenu variable comptabilisées en résultat (86)

Variation des créances rattachées (104)

Différences de change 2 721

Solde au 30 Juin 2015 145 762

30.06.2015 31.12.2014

Solde au 30 Juin 2015 145 762

(2) Les cessions sont valorisées selon la méthode du coût moyen pondéré.

VARIATION DU STOCK D'ACTIFS DISPONIBLES À LA VENTE DO NT LA VALORISATION EST BASÉE SUR DES PARAMÈTRES NON OBSERVABLES (NIVEAU 3)

(En M EUR) 

Obligations et 
autres 

instruments de 
dettes

Actions et 
autres 

instruments de 
capitaux 
propres

Titres actions 
détenus à long 

terme Total
Solde au 1er janvier 2015 327 82 1 458 1 867

Acquisitions 142 1 33 176

Cessions / remboursements (57) (2) (18) (77)

Transfert vers Niveau 2 (76) - (2) (78)

Gains et pertes sur variations de juste valeur de la période comptabilisés en capitaux propres - (6) 5 (1)

Pertes de valeur sur titres à revenu variable comptabilisées en résultat - (1) - (1)

Variation des créances rattachées 1 - - 1

Différences de change - 5 14 19

Variations de périmètre et autres - 11 30 41
Solde au 30 juin 2015 337 90 1 520 1 947
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Note 6

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

Comptes et prêts

à vue et au jour le jour

Comptes ordinaires 35 036 23 625

Prêts et comptes au jour le jour et autres 4 025 3 304

à terme

Prêts et comptes à terme(1) 21 567 21 083

Prêts subordonnés et participatifs 454 482

Créances rattachées 132 153

Total brut 61 214 48 647

Dépréciation

Dépréciation sur créances individualisées (37) (27)

Réévaluation des éléments couverts 127 39

Total net 61 304 48 659

Titres reçus en pension livrée 28 471 32 050

Total 89 775 80 709

Juste valeur des prêts et créances sur les établissements de Juste valeur des prêts et créances sur les établissements de 
crédit 90 330 81 742

(1) Au 30 juin 2015, le montant des créances individuelles présentant un risque avéré s'élève à 74 M EUR contre 89 M EUR
au 31 décembre 2014.

22



Note 7

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

Prêts et avances à la clientèle

Créances commerciales 9 530 9 616

Autres concours à la clientèle(1) 328 810 312 448

dont crédits de trésorerie 96 717 89 047

dont crédits à l’exportation 12 115 10 815

dont crédits à l’équipement 50 710 51 023

dont crédits à l’habitat 111 304 106 618

dont autres crédits 57 964 54 945

Comptes ordinaires débiteurs 21 545 20 113

Créances rattachées 1 674 2 013

Total brut 361 559 344 190

Dépréciation

Dépréciation sur créances individualisées (14 289) (13 949)

Dépréciation sur groupes d'actifs homogènes (1 287) (1 254)

Réévaluation des éléments couverts 457 592

Total net 346 440 329 579

Valeurs reçues en pension 238 263

Titres reçus en pension livrée 23 508 14 526

Total des prêts et créances sur la clientèle 370 186 344 368

Juste valeur des prêts et créances sur la clientèle 373 416 348 506

(1) Au 30 juin 2015, le montant des créances individuelles présentant un risque avéré s'élève à 24 358 M EUR contre 23 723 M EUR au
31 décembre 2014.
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Note 8

AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS

AUTRES ACTIFS

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

Dépôts de garantie versés(1) 33 665 33 494

Comptes de règlements débiteurs sur opérations sur titres 9 851 7 144

Charges payées ou comptabilisées d'avance 663 556

Autres débiteurs divers 27 746 24 273

Total brut 71 925 65 467

Dépréciation (245) (229)

Total net 71 680 65 238

(1) Il s'agit principalement de dépôts de garantie versés sur instruments financiers.

AUTRES PASSIFS

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

Dépôts de garantie reçus(2) 44 165 41 222

Comptes de règlement créditeurs sur opérations sur titres 13 511 6 909

Autres opérations sur titres 16 16

Charges à payer sur engagements sociaux 2 695 2 761Charges à payer sur engagements sociaux 2 695 2 761

Produits constatés d'avance 1 762 1 558

Autres créditeurs divers* 27 551 22 565

Total 89 700 75 031

* Montant retraité par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique 
de façon rétrospective. Le montant des Autres créditeurs  divers s’élève à 22 565 M EUR contre 22 658 M EUR.

(2) Il s'agit principalement de dépôts de garantie reçus sur instruments financiers.
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Note 9

ÉCARTS D'ACQUISITION

(En M EUR)
Valeur nette au 

31.12.2014
Acquisitions et autres 

augmentations Cessions
Pertes de 

valeur
Valeur nette au 

30.06.2015

Banque de détail en France 798 14 - - 812

Réseaux Société Générale 287 14 301

Crédit du Nord 511 511

Banque de détail et Services 
Financiers Internationaux

2 686 13 - - 2 699

Europe 1 910 1 910

Russie - - 

Afrique, Asie, Bassin 
méditerranéen et Outre-mer

254 254

Assurances 10 10

Financement d'équipement 
professionnel

335 335

Services Financiers Location 
automobile

177 13 190

Banque de Grande Clientèle 
et Solutions Investisseurs

847 - - - 847

Activités de Marchés et 
Services aux Investisseurs*

488 488

Financement et Conseil* 32 32

Gestion d'Actifs et Banque 
Privée*

327 327

TOTAL 4 331 27 - - 4 358

Le tableau ci-dessous présente l'évolution sur le premier semestre 2015 des valeurs nettes des écarts d'acquisition des Unités Génératrices de 
Trésorerie (UGT) depuis le 31 décembre 2014.

* Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014 suite à la réorganisation du pilier Banque de Grande Clientèle et Solutions 
Investisseurs intervenue en 2015 : 
- l'ancienne UGT Banque de Financement et d'Investissement disparaît et ses activités sont désormais réparties au sein des deux nouvelles UGT 
"Financement et Conseil" et "Activités de Marchés et Services aux Investisseurs". Cette dernière intègre également l'activité Métier Titres ;
- l'UGT Gestion d'Actifs et Banque Privée intègre désormais l'ancienne UGT Banque Privée et la gestion d'actifs.
Le Groupe a effectué cette réallocation sur la base des capitaux propres normatifs des activités composant les UGT. 
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Note 9 (suite)
ÉCARTS D'ACQUISITION

(En M EUR)

Banque Privée Métier Titres
Banque de 

Financement et 
d'Investissement

Valeur nette au 
31.12.2014

Activités de Marchés et Services aux Investisseurs 471 17 488

Financement et Conseil 32 32

Gestion d'Actifs et Banque Privée 327 327

Total 327 471 49 847

Pilier Activités

Banque de détail en France

Réseaux Société Générale

Crédit Du Nord

Banque de détail et Services Financiers Internationaux

Europe

Russie

Afrique, Asie, Bassin 
méditerranéen et Outre-mer

Assurances

Financement d'équipement 
professionnel

Services Financiers Location 
automobile

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Activités de Marchés et 
Services aux Investisseurs

Financement et Conseil

Gestion d'Actifs et Banque 
Privée

Le tableau ci-dessous détaille le résultat des réallocations à l'ouverture des valeurs nettes d'écarts d'acquisition au sein du pilier Banque de 
Grande Clientèle et Solutions Investisseurs entre les anciennes UGT présentées en colonnes et les nouvelles UGT présentées en lignes : 

Les tests de dépréciation ont été réalisés avant la réallocation des goodwills dans les nouvelles UGT. Ils n'ont pas conduit à déprécier les écarts 
d'acquisition au 30 juin 2015.

Groupe bancaire intégré incluant les marques Rosbank et ses filiales DeltaCredit et Rusfinance

Banque de détail et crédit à la consommation en Europe incluant notamment l'Allemagne (Hanseatic bank, BDK), 
l'Italie (Fiditalia), la Roumanie (BRD), la République tchèque (KB, Essox) et la Pologne (Eurobank)

Réseau de banque de détail du Crédit du Nord et de ses 7 banques régionales

Gestion d'Actifs et Solutions de gestion de fortune en France et à l'international

Conseil et financement aux entreprises, institutions financières, secteur public

Solutions de marché aux entreprises, institutions financières, secteur public, family offices , gamme complète de 
services titres et services de compensation, d’exécution et de prime brokerage

Services de location longue durée de véhicules et de gestion de flottes automobiles (ALD Automotive)

Financement des ventes et des équipements professionnels au sein de Société Générale Equipment Finance

Au 30 juin 2015, les écarts d'acquisition sont répartis au sein des 11 UGT suivantes :

Réseau de banque de détail Société Générale, activités de banque en ligne Boursorama, crédit à la 
consommation et à l'équipement en France et service de gestion de flux et de paiements

Activités d’assurance vie et dommages en France et à l’international (principalement Sogecap, Sogessur et 
Oradéa Vie)

Banque de détail et crédit à la consommation dans la zone Afrique, Asie, Bassin méditerranéen et Outre-mer 
incluant notamment le Maroc (SGMB), l'Algérie, la Tunisie (UIB), le Cameroun (SGBC), la Côte d’Ivoire (SGBCI), 
Chine (SG China) et le Sénégal
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Note 10

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

Dettes à vue et au jour le jour

Dépôts et comptes ordinaires 15 631 14 767

Comptes et emprunts au jour le jour et autres 7 534 2 560

Sous-total 23 165 17 327

Dettes à terme

Emprunts et comptes à terme 56 457 49 963

Valeurs données en pension à terme 47 44

Sous-total 56 504 50 007

Dettes rattachées 102 128

Réévaluation des éléments couverts 150 188

Titres donnés en pension 22 545 23 640

Total 102 466 91 290

Juste valeur des dettes envers les établissements de crédit 102 733 91 577
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Note 11

DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

Comptes d'épargne à régime spécial

A vue 61 077 57 550

A terme 23 300 22 235

Sous-total 84 377 79 785

Autres dépôts clientèle à vue

Sociétés et entrepreneurs individuels 75 786 62 267

Particuliers 54 314 50 515

Clientèle financière 36 470 32 539

Autres(1) 10 444 12 022

Sous-total 177 014 157 343

Autres dépôts clientèle à terme

Sociétés et entrepreneurs individuels 41 586 44 557

Particuliers 15 612 16 055

Clientèle financière 24 077 20 704

Autres(1) 9 428 7 909

Sous-total 90 703 89 225

Dettes rattachées 1 360 889

Réévaluation des éléments couverts 369 433Réévaluation des éléments couverts 369 433

Total dépôts clientèle 353 823 327 675

Valeurs données en pension à la clientèle 31 89

Titres donnés en pension à la clientèle 23 392 21 971

Total 377 246 349 735

Juste valeur des dettes envers la clientèle 378 198 349 810

(1) Ces postes incluent les dépôts relatifs aux gouvernements et administrations centrales.
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Note 12

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

Bons de caisse 1 221 947

Emprunts obligataires 22 793 22 255

Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables 82 153 81 890

Dettes rattachées 665 970

Sous-total 106 832 106 062

Réévaluation des éléments couverts 2 144 2 596

Total 108 976 108 658

Dont montant des dettes à taux variable 31 502 32 099

Juste valeur des dettes représentées par un titre 112 954 110 261
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Note 13

DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS

1. DÉPRÉCIATIONS D'ACTIFS

(En M EUR)
Stock au 

31.12.2014 Dotations
Reprises 

disponibles
Dotations 

nettes
Reprises 
utilisées

Change et 
variations de 

périmètre
Stock au 

30.06.2015

Etablissements de crédit 27 1 (10) (9) (3) 22 37

Crédits à la clientèle 13 949 3 120 (2 178) 942 (967) 365 14 289

Créances de location financement et assimilées 809 351 (306) 45 (40) (17) 797

Groupes d'actifs homogènes 1 256 258 (229) 29 - 4 1 289

Actifs disponibles à la vente(1) (2) 2 038 86 (971) (885) (7) 14 1 160

Autres (1) 534 103 (65) 38 (26) 19 565

Total 18 613 3 919 (3 759) 160 (1 043) 407 18 137

(1) Dont 18 M EUR de dotations nettes relatives au risque de contrepartie.

2. PROVISIONS 

(En M EUR)
Stock au 

31.12.2014 Dotations
Reprises 

disponibles
Dotations 

nettes
Reprises 
utilisées

Ecarts 
actuariels 

Change et 
variations de 

périmètre
Stock au 

30.06.2015
Provisions sur engagements hors-bilan 
avec les établissements de crédit 12 10 - 10 - - (9) 13
Provisions sur engagements hors-bilan 
avec la clientèle 304 217 (205) 12 - - 12 328

Provisions sur avantages du personnel 1 811 158 (217) (59) - (152) 26 1 626

(2) Dont dotations aux dépréciations sur titres à revenu variable hors activité assurance pour 23 M EUR et qui se décomposent comme suit :
 - Perte de valeur sur titres non dépréciés au 31 décembre 2014 : 12 M EUR ;
 - Perte de valeur complémentaire sur les titres déjà dépréciés au 31 décembre 2014 : 11 M EUR.

Provisions sur avantages du personnel 1 811 158 (217) (59) - (152) 26 1 626

Provisions fiscales 298 53 (38) 15 (37) - 4 280

Autres provisions(3) 2 067 384 (70) 314 (56) - (16) 2 309

Total 4 492 822 (530) 292 (93) (152) 17 4 556

3. PROVISIONS TECHNIQUES DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014

20 320 18 087

Provisions techniques des autres contrats d'assurance-vie 77 175 75 360

Provisions techniques des contrats d'assurance non-vie 1 112 1 098

Participation aux bénéfices différée passive 7 341 8 753

Total 105 948 103 298

Part des réassureurs (274) (282)

105 674 103 016

Conformément à la norme IFRS 4 et aux principes du Groupe, le Liability Adequacy Test (LAT) sur la suffisance des passifs a été réalisé au 30 juin 2015. 
Ce test a pour objectif de vérifier que les passifs d’assurance comptabilisés sont suffisants, en utilisant les estimations actuelles de flux de trésorerie futurs 
générés par les contrats d’assurance. Il s'effectue sur la base de modèles stochastiques similaires à ceux utilisés pour nos modèles de gestion actif-passif. 
Le résultat de ce test au 30 juin 2015 est probant.

(3) Dont :
- dotations nettes relatives au coût du risque pour 238 M EUR, comprenant essentiellement des dotations aux provisions pour litiges ;
- dotations nettes relatives aux provisions PEL/CEL pour 75 M EUR au 30 juin 2015 pour les Réseaux France.

Provisions techniques des contrats d'assurance en unités de compte

Provisions techniques (y compris participation aux bénéfices différée) nettes de la part 
des réassureurs

30



Note 14

PRODUITS ET CHARGES D'INTÉRÊTS

(En M EUR) 1er semestre 2015 2014 1er semestre 2014

Opérations avec les établissements de crédit 715                              1 281                     682                            

Comptes à vue et prêts interbancaires 589                              1 073                     596                            

Titres et valeurs reçus en pension 126                              208                        86                              

Opérations avec la clientèle 6 561                           13 844                   6 918                         

Créances commerciales 302                              570                        270                            

Autres concours à la clientèle 5 916                           12 520                   6 311                         

Comptes ordinaires débiteurs 316                              703                        316                            

Titres et valeurs reçus en pension 27                                51                          21                              

Opérations sur instruments financiers 4 641                           8 151                     3 795                         

Actifs financiers disponibles à la vente 1 414                           3 042                     1 471                         

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 83                                141                        66                              

Prêts de titres 9                                  16                          7                                 

Dérivés de couverture 3 135                           4 952                     2 251                         

Opérations de location financement 606                              1 256                     634                            

Location financement immobilier 116                              250                        127                            

Location financement mobilier 490                              1 006                     507                            

Total produits d'intérêts 12 523                        24 532                   12 029                       

Dont produits d'intérêts relatifs à des actifs financiers 
dépréciés 218 476 255

Opérations avec les établissements de crédit (862) (1 129) (521)

Emprunts interbancaires (785) (994) (449)

Titres et valeurs donnés en pension (77) (135) (72)

Opérations avec la clientèle (2 983) (6 118) (2 972)

Comptes d'épargne à régime spécial (603) (1 231) (602)

Autres dettes envers la clientèle (2 365) (4 778) (2 353)

Titres et valeurs donnés en pension (15) (109) (17)

Opérations sur instruments financiers (4 134) (7 286) (3 564)

Dettes représentées par des titres (1 023) (2 179) (1 176)

Dettes subordonnées et convertibles (218) (508) (189)

Emprunts de titres (12) (24) (12)

Dérivés de couverture (2 881) (4 575) (2 187)

Autres charges d'intérêts - - (1)

Total charges d'intérêts (1) (7 979) (14 533) (7 058)

(1) Ces charges intègrent le coût de refinancement des instruments financiers à la juste valeur par résultat, dont les résultats sont classés en
gains ou pertes nets sur ces instruments (Cf. Note 16). Dans la mesure où les charges et produits présentés dans le compte de résultat sont
classés par nature et non par destination, le résultat net des activités sur instruments financiers à la juste valeur par résultat doit être appréhendé
globalement.
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Note 15

PRODUITS ET CHARGES DE COMMISSIONS

(En M EUR) 1er semestre 2015 2014 1er semestre 2014

Produits de commissions

Opérations avec les établissements de crédit 66 120 62

Opérations avec la clientèle 1 275 2 595 1 279

Opérations sur titres 315 618 311

Opérations sur marchés primaires 175 255 157

Opérations de change et sur instruments financiers dérivés 679 930 279

Engagements de financement et de garantie 369 731 361

Prestations de services 1 956 3 623 1 802

Autres 147 287 138

Total des produits 4 982 9 159 4 389

Charges de commissions

Opérations avec les établissements de crédit (61) (113) (44)

Opérations sur titres (414) (669) (330)

Opérations de change et sur instruments financiers dérivés (549) (817) (288)

Engagements de financement et de garantie (37) (78) (41)

Autres (480) (1 007) (485)

Total des charges (1 541) (2 684) (1 188)
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Note 16

GAINS OU PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT

(En M EUR) 1er semestre 2015 2014 1er semestre 2014

Résultat net sur actifs financiers non dérivés de transaction 7 089 7 186 5 384

Résultat net sur actifs financiers à la juste valeur sur option 671 2 479 2 293

Résultat net sur passifs financiers non dérivés de transaction (2 575) (3 065) (3 178)

Résultat net sur passifs financiers à la juste valeur sur option (20) (4 894) (3 959)

Résultat sur instruments financiers dérivés de transaction (2 986) 2 038 2 178

Résultat net sur instruments financiers dérivés de couverture de juste valeur (2 575) 6 533 2 133

Réévaluation des éléments couverts attribuable aux risques couverts 2 755 (5 839) (2 507)

Part inefficace de la couverture de flux de trésorerie - 2 1

Résultat net des opérations de change 1 556 41 (258)

Total (1)(2) 3 915 4 481 2 087

(1) Dans la mesure où les charges et produits présentés dans le compte de résultat sont classés par nature et non par destination, le résultat net des
activités sur instruments financiers à la juste valeur par résultat doit être appréhendé globalement. Il convient de noter que les résultats ci-dessus
n'intègrent pas le coût de refinancement de ces instruments financiers, qui est présenté parmi les charges et produits d'intérêts.

Le montant restant à comptabiliser dans le compte de résultat dû à la différence entre le prix de transaction et le montant qui serait
déterminé à cette date au moyen de techniques de valorisation, diminué des montants enregistrés dans le compte de résultat après la
comptabilisation initiale, se présente dans le tableau ci-dessous. Ce montant est enregistré en compte de résultat au fur et à mesure de

(2) Comprenant :
- +17 M EUR au titre du risque de contrepartie dans la valeur des actifs financiers dérivés (Credit Valuation Adjustment – CVA), contre -7 M EUR en
2014 et +95 M EUR au 1er semestre 2014  ;
- +5 M EUR au titre du risque de crédit propre dans la valorisation des passifs financiers dérivés (Debt Valuation Adjustment – DVA), contre 38 M
EUR en 2014 et +3 M EUR au 1er semestre 2014 ;
- et -19 M EUR au titre de l’impact lié au financement de ces opérations (Funding Valuation Adjustment – FVA), contre -52 M EUR en 2014 et -34 M
EUR au 1er semestre 2014.

(En M EUR) 1er semestre 2015 2014 1er semestre 2014

Montant restant à comptabiliser en résultat en début de période 1 031 1 012 1 012

Montant généré par les nouvelles transactions de la période 356 564 228

Montant enregistré dans le compte de résultat durant la période : (319) (545) (238)

Dont amortissement (121) (216) (101)

Dont passage à des paramètres observables (12) (28) (22)

Dont cessions et arrivées à échéance ou à terminaison (187) (302) (113)

Dont différences de change 1 1 (2)

Montant restant à comptabiliser en résultat en fin de période 1 068 1 031 1 002

comptabilisation initiale, se présente dans le tableau ci-dessous. Ce montant est enregistré en compte de résultat au fur et à mesure de
l'écoulement du temps ou lorsque les paramètres deviennent observables.
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Note 17

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

(En M EUR) 1er semestre 2015 2014 1er semestre 2014

Activité courante

Plus-value de cession(1) 1 265 694 288

Moins-value de cession(2) (35) (235) (25)

Perte de valeur des titres à revenu variable (67) (8) (6)
Participation aux bénéfices sur actifs financiers 
disponibles à la vente des filiales d'assurance (1 078) (166) (173)

Sous-total 85 285 84

Titres à revenu variable détenus à long terme

Plus-value de cession 68 47 17

Moins-value de cession - (1) (1)

Perte de valeur des titres à revenu variable (19) (25) (7)

Sous-total 49 21 9

Total 134 306 93

(1) Dont 1 157 M EUR au titre des activités d'assurance au premier semestre 2015.

(2) Dont -16 M EUR au titre des activités d'assurance au premier semestre 2015.
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Note 18

FRAIS DE PERSONNEL

(En M EUR) 1er semestre 2015 2014 1er semestre 2014

Rémunérations du personnel (3 461) (6 504) (3 228)

Charges sociales et fiscales (832) (1 581) (803)

Charges de retraite nettes - régimes à cotisations définies (332) (657) (310)

Charges de retraite nettes - régimes à prestations définies (74) (95) (69)

Participation, intéressement, abondement et décote (120) (212) (88)

Total (4 819) (9 049) (4 498)

Dont charges nettes au titre des plans d'avantages en actions (85) (241) (74)

Plan d'attribution gratuite d'actions

Emetteur

Année

Type de plan

Autorisation des actionnaires

Décision du Conseil d'Administration

Nombre d'actions attribuées

Modalités de règlement

Période d'acquisition des droits

Conditions de performance

Conditions en cas de départ du Groupe

Conditions en cas de licenciement

Conditions en cas de départ à la retraite

Cas de décès

Cours du titre à l'attribution (EUR)

Actions perdues au 30.06.2015

Actions restantes au 30.06.2015

Nombre d'actions réservées au 30.06.2015

Cours des actions réservées (EUR)

Valeur des actions réservées (M EUR)

1ère date de cession

Période d'interdiction de cession

Juste valeur (% du cours du titre à l'attribution)

Méthode de valorisation utilisée

Le nouveau plan offert aux salariés du Groupe au cours de la période se terminant le 30 juin 2015 est brièvement décrit ci-dessous :

Société Générale

12.03.2015

1 233 505

Actions Société Générale

2015

attribution gratuite d'actions

20.05.2014

perte

maintien 

maintien 6 mois

12.03.2015 - 31.03.2017(1)

oui(2)

perte

1 230 157

17,12

21,06

42,18

3 348

1 230 157

Arbitrage

01.04.2019

2 ans(1)

86% pour les résidents français
83% pour les non résidents français

(1) Pour les non-résidents fiscaux français, la période d'acquisition est majorée de deux ans et il n'y a pas de période obligatoire de
conservation des titres.

(2) Pour l'ensemble du Groupe hors Boursorama, les conditions sont basées sur l'indicateur de performance suivant : le résultat net part du
Groupe (RNPG) du groupe Société Générale. 
Pour Boursorama, elles sont basées sur l'indicateur de performance suivant : le résultat net part du Groupe (RNPG) du groupe Boursorama.
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Note 19

COÛT DU RISQUE

(En M EUR) 1er semestre 2015 2014 1er semestre 2014

Risque de contrepartie

Dotations nettes pour dépréciation (1 047) (2 496) (1 285)

Pertes non couvertes (123) (266) (97)

sur créances irrécouvrables (94) (229) (78)

sur autres risques (29) (37) (19)

Récupérations 71 167 95

sur créances irrécouvrables 70 163 92

sur autres risques 1 4 3

Autres risques

Dotations nettes aux autres provisions(1)
(238) (372) (132)

Total (1 337) (2 967) (1 419)

(1) Pour tenir compte de l’évolution d’un ensemble de risques juridiques, dont notamment les enquêtes et procédures en cours avec des autorités
américaines et européennes, ainsi que la décision du Conseil d’Etat, en date du 10 décembre 2012, relative au précompte, le Groupe a inscrit à son
passif une provision pour litiges qui a fait l'objet au 30 juin 2015 d'une dotation complémentaire de 200 M EUR pour la porter à 1 300 M EUR.
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Note 20

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

(En M EUR) 1er semestre 2015 2014* 1er semestre 2014*

Charge fiscale courante (853) (1 192) (670)

Charge fiscale différée* (114) (184) 65

Total de la charge d'impôt (1) (967) (1 376) (605)

1er semestre 2015 2014* 1er semestre 2014*

Résultat avant impôt, hors résultat des sociétés mises en équivalence et 
pertes de valeur sur les écarts d'acquisition (En M EUR)* 3 278 4 666 2 432

Taux normal d'imposition applicable aux sociétés françaises (incluant la 
contribution sociale de 3,3%) 34,43% 34,43% 34,43%

Différences permanentes* 2,34% 5,26% 1,48%

Différentiel sur titres exonérés ou imposés à taux réduit* -0,41% -0,55% -2,93%

Différentiel de taux d'imposition sur les profits taxés à l'étranger* -6,14% -7,65% -7,17%
Effet des pertes de l'exercice non déductibles et de l'utilisation des reports 
déficitaires* -0,71% -2,01% -0,95%

Taux effectif Groupe* 29,51% 29,48% 24,86%

(1) La réconciliation entre le taux d'impôt normatif du Groupe et le taux d'impôt effectif s'analyse comme suit :

     - Le montant du Résultat avant impôt, hors résultat des sociétés mises en équivalence et pertes de valeur sur les écarts d'acquisition s’élève à 4 666 M 
EUR contre 4 687 M EUR en 2014 et 2 432 M EUR contre 2 578 M EUR au 1er semestre 2014.

* Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique de façon rétrospective :
     - Le montant de la Charge fiscale différée s’élève à 184 M EUR contre 192 M EUR en 2014 et à 65 M EUR contre 19 M EUR au 1er semestre 2014 ;

En France, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 33,33%. S’y ajoutent une contribution sociale de 3,3% (après application d’un abattement de
0,76 M EUR) instaurée en 2000 ainsi qu'une contribution exceptionnelle de 10,7% instaurée pour les exercices 2013 et 2014 (contre 5% pour les exercices
2011 et 2012), pour les sociétés bénéficiaires réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M EUR. La Loi de Finances Rectificative du 8 août 2014
proroge cette contribution exceptionnelle pour l'exercice 2015.

Les plus-values à long terme sur titres de participation sont exonérées sous réserve de la taxation au taux de droit commun d’une quote-part de frais et
charges de 12% du montant de la plus-value brute depuis la Loi de Finances 2013.
 
En outre, au titre du régime des sociétés mères et filiales, les dividendes reçus des sociétés dans lesquelles la participation est au moins égale à 5% sont
exonérés sous réserve de la taxation au taux de droit commun d’une quote-part de frais et charges de 5%.

Le taux d’imposition retenu pour calculer les stocks d’impôts différés des sociétés françaises s’élève à 34,43% pour les résultats imposés au taux de droit
commun. Pour les résultats imposés au taux réduit, le taux retenu est de 4,13% compte tenu de la nature des opérations concernées.

37



Note 21

RÉSULTAT PAR ACTION

(En M EUR) 1er semestre 2015 2014 1er semestre 2014

Résultat net part du Groupe* 2 219 2 679 1 248

Résultat net attribuable aux Titres super subordonnés (219) (399) (177)

Résultat net attribuable aux Titres subordonnés à durée indéterminée 4 (7) (3)

Frais d'émissions relatifs aux Titres subordonnés - (14) (8)

Résultat net relatif au rachat des Titres subordonnés à durée indéterminée - 6 6

Résultat net attribuable aux actionnaires porteurs d'actions ordinaires* 2 004 2 265 1 066

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation(1) 789 747 628 781 283 039 778 706 804

Résultat par action ordinaire (en EUR)* 2,54 2,90 1,37

Nombre moyen de titres ordinaires retenu au titre des éléments dilutifs(2) 106 929 173 659 201 525

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le calcul du résultat net dilué par 
action

789 854 557 781 456 698 778 908 329

Résultat dilué par action ordinaire (en EUR)* 2,54 2,90 1,37

- Le résultat par action ordinaire s'élève à 2,90 EUR contre 2,92 EUR au 31 décembre 2014 et à 1,37 EUR contre 1,49 EUR au 30 juin 2014.

(1) Hors actions d'autocontrôle.

(2) Le nombre d'actions retenu dans les éléments dilutifs est calculé selon la méthode du "rachat d'actions" et prend en compte les attributions d'actions 
gratuites et les plans d'options de souscription d'actions.
Les plans d'options de souscription d'actions ont un effet dilutif dépendant du cours moyen de l'action Société Générale qui s'élève au 30 juin 2015 à 
41,59 EUR. Dans ce contexte, au 30 juin 2015, seules les actions attribuées sans condition de performance des plans d'options de souscription d'actions 
de 2009 et 2010 sont dilutives.

* Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique de façon
rétrospective :

- Le résultat dilué par action ordinaire s'élève à 2,90 EUR contre 2,91 EUR au 31 décembre 2014 et à 1,37 EUR contre 1,49 EUR au 30 juin 2014.
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Note 22

INFORMATION SECTORIELLE

INFORMATION SECTORIELLE PAR PÔLE ET SOUS-PÔLE

(En M EUR)
1er semestre 2015 2014*

1er semestre 
2014*

1er semestre 2015 2014* 1er semestre 2014* 1er semestre 2015 2014* 1er semestre 2014*

Produit net bancaire 13 222 23 561 11 556 4 208 8 275 4 139 113 (864) (682)
Charges générales d'exploitation (8 566) (16 037) (7 905) (2 695) (5 357) (2 649) (33) (103) (12)
Résultat brut d'exploitation 4 656 7 524 3 651 1 513 2 918 1 490 80 (967) (694)
Coût du risque (1 337) (2 967) (1 419) (413) (1 041) (501) (198) (403) (202)
Résultat d'exploitation 3 319 4 557 2 232 1 100 1 877 989 (118) (1 370) (896)
Quote-part du résultat net des sociétés mises 
en équivalence 110 213 102 22 45 22 11 20 18

Gains nets sur autres actifs (41) 109 200 (19) (21) (4) (3) 333 206
Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition - (525) (525) - - - - - -
Résultat courant avant impôts 3 388 4 354 2 009 1 103 1 901 1 007 (110) (1 017) (672)
Impôts sur les bénéfices (967) (1 376) (605) (411) (704) (375) 37 302 309
Résultat net 2 421 2 978 1 404 692 1 197 632 (73) (715) (363)
Participations ne donnant pas le contrôle 202 299 156 - (7) (7) 64 89 50
Résultat net part du Groupe 2 219 2 679 1 248 692 1 204 639 (137) (804) (413)

(En M EUR)
1er semestre 2015 2014*

1er semestre 
2014*

1er semestre 2015 2014* 1er semestre 2014* 1er semestre 2015 2014* 1er semestre 2014*

Produit net bancaire 2 480 5 339 2 644 746 1 328 660 410 757 373
Charges générales d'exploitation (1 645) (3 263) (1 644) (383) (716) (358) (176) (300) (158)
Résultat brut d'exploitation 835 2 076 1 000 363 612 302 234 457 215
Coût du risque (573) (1 354) (649) (47) (88) (41) - - -
Résultat d'exploitation 262 722 351 316 524 261 234 457 215
Quote-part du résultat net des sociétés mises 
en équivalence 8 13 7 13 37 11 - - -
Gains nets sur autres actifs (26) (198) 3 - - - - - -
Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition - (525) (525) - - - - - -
Résultat courant avant impôts 244 12 (164) 329 561 272 234 457 215
Impôts sur les bénéfices (52) (148) (74) (100) (166) (83) (75) (145) (69)
Résultat net 192 (136) (238) 229 395 189 159 312 146
Participations ne donnant pas le contrôle 126 195 104 2 3 2 1 3 -
Résultat net part du Groupe 66 (331) (342) 227 392 187 158 309 146

(En M EUR)
1er semestre 2015 2014*

1er semestre 
2014*

1er semestre 2015 2014* 1er semestre 2014* 1er semestre 2015 2014* 1er semestre 2014*

Produit net bancaire 3 502 5 628 2 904 1 207 2 060 999 556 1 038 519
Charges générales d'exploitation (2 484) (4 126) (2 040) (742) (1 303) (635) (408) (869) (409)
Résultat brut d'exploitation 1 018 1 502 864 465 757 364 148 169 110
Coût du risque (31) (35) (8) (58) (40) (16) (17) (6) (2)
Résultat d'exploitation 987 1 467 856 407 717 348 131 163 108

Quote-part du résultat net des sociétés mises 
en équivalence 3 - (3) (5) - - 58 98 47
Gains nets sur autres actifs (1) 2 - 9 (10) (8) (1) 3 3
Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition - - - - - - - - -
Résultat courant avant impôts 989 1 469 853 411 707 340 188 264 158
Impôts sur les bénéfices (265) (378) (224) (62) (91) (58) (39) (46) (31)
Résultat net 724 1 091 629 349 616 282 149 218 127
Participations ne donnant pas le contrôle 6 12 5 2 3 2 1 1 -
Résultat net part du Groupe 718 1 079 624 347 613 280 148 217 127

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014* 30.06.2015 31.12.2014* 30.06.2015 31.12.2014*

Actifs sectoriels 1 359 510 1 308 138 216 697 201 803 113 393 107 243

Passifs sectoriels(1) 1 299 907 1 249 264 204 809 196 057 87 673 91 070

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014* 30.06.2015 31.12.2014* 30.06.2015 31.12.2014*

Actifs sectoriels 108 898 112 038 30 857 29 104 116 872 113 897

Passifs sectoriels(1) 83 657 85 032 10 398 9 522 111 250 107 676

(En M EUR) 30.06.2015 31.12.2014* 30.06.2015 31.12.2014* 30.06.2015 31.12.2014*

Actifs sectoriels 649 797 627 786 87 531 83 708 35 465 32 559

Passifs sectoriels(1) 745 971 706 678 26 239 24 659 29 910 28 570

Gestion d'Actifs et Banque Privée

Banque de détail en France Hors pôles (2)

Services Financiers Spécialisés aux 
entreprises

Groupe Société Générale

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Activités de Marché et Services aux Investisseurs Financement et Conseil Gestion d'Actifs et Banque Privée

*  Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014 suite à :
      - l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique de façon rétrospective,
      - une modification du mode de détermination des capitaux propres normatifs des métiers, 
      - des changements de règles d'allocation au sein du pilier Banque de détail et Services Financiers Internationaux,
      - la réorganisation au sein du pilier Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs intervenue sur le 1er semestre 2015.

(1) Les passifs sectoriels correspondent aux dettes (total passif hors capitaux propres).

(2) Les actifs ou passifs ne relevant pas directement de l’activité des pôles sont intégrés dans le bilan du Hors Pôles. Ainsi, les écarts de réévaluation des dettes liés au risque de crédit propre et les écarts de réévaluation
des instruments dérivés de crédit couvrant les portefeuilles de prêts et créances sont rattachés au Hors pôles.

Banque de détail en France Hors pôles

Banque de détail et Services Financiers Internationaux

Banque de détail à l'international Services Financiers Spécialisés aux Entreprises Assurances

Assurance

Groupe Société Générale

Banque de détail et Services Financiers Internationaux

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Activités de Marché et Services 
aux Investisseurs

Banque de détail à l'international

Financement et Conseil

39



Note 22 (suite)

INFORMATION SECTORIELLE

INFORMATION SECTORIELLE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

DÉCOMPOSITION DU PNB PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(En M EUR) 

1er semestre 
2015

2014*
1er semestre 

2014*
1er semestre 

2015
2014

1er semestre 
2014*

1er semestre 
2015

2014
1er semestre 

2014

Produits nets d'intérêts et assimilés 2 438 4 531 2 237 2 113 4 500 2 093 (26) 263 213

Produits nets de commissions 2 067 4 188 2 019 831 1 673 850 283 139 94

Résultat net des opérations financières 2 112 1 372 679 509 2 347 778 753 884 269

Autres produits nets d'exploitation (31) 576 466 653 1 293 632 11 1 (3)

Produit net bancaire 6 586 10 667 5 401 4 106 9 813 4 353 1 021 1 287 573

(En M EUR) 

1er semestre 
2015

2014
1er semestre 

2014
1er semestre 

2015
2014

1er semestre 
2014

1er semestre 
2015

2014
1er semestre 

2014
1er semestre 

2015
2014*

1er semestre 
2014*

Produits nets d'intérêts et assimilés 121 296 116 422 768 386 33 73 35 5 101 10 431 5 080

Produits nets de commissions 66 101 59 169 326 154 25 48 25 3 441 6 475 3 201

Résultat net des opérations financières 642 138 432 30 40 18 3 6 4 4 049 4 787 2 180

Autres produits nets d'exploitation 4 (2) 1 (8) (4) (3) 2 4 2 631 1 868 1 095

Produit net bancaire 833 533 608 613 1 130 555 63 131 66 13 222 23 561 11 556
_

DÉCOMPOSITION DES AGRÉGATS BILANTIELS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(En M EUR) 30.06.2015  31.12.2014* 30.06.2015  31.12.2014 30.06.2015  31.12.2014 

Actifs sectoriels 1 011 395 943 223 183 182 178 848 111 767 124 468

Passifs sectoriels(3)
956 790 929 064 179 668 164 879 113 223 114 212

(En M EUR) 30.06.2015  31.12.2014 30.06.2015  31.12.2014 30.06.2015  31.12.2014 30.06.2015  31.12.2014* 

Actifs sectoriels 31 040 38 753 19 421 20 245 2 705 2 601 1 359 510 1 308 138

Passifs sectoriels(3)
29 681 20 791 18 008 17 875 2 537 2 443 1 299 907 1 249 264

* Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2014, suite à l'entrée en vigueur de la norme IFRIC 21 qui s'applique de façon rétrospective.

Total

Amériques

Asie Afrique

AfriqueAsie Océanie

Océanie

AmériquesEuropeFrance

France Europe

Total

(3) Les passifs sectoriels correspondent aux dettes (total passif hors capitaux propres).
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