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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 

 

Paris, le 3 mai 2012 
 

PREMIER TRIMESTRE 2012 : PERFORMANCE SOLIDE  
 
RESULTAT NET PART DU GROUPE DE 732 M EUR,  
BNPA(1) 0,88 EUR  
FORTE GENERATION DE CAPITAL :   
RATIO CORE TIER 1 DE 9,4%(2), +35 PB / T4-11   
POURSUITE DE LA REDUCTION DU BILAN DU GROUPE 

 
 PNB total : 6,3 Md EUR, (+5,0% par rapport au T4-11, -4,7% par rapport au T1-11) 

Activité commerciale résiliente de la banque de détail en France et à l’international, 
forte reprise de l’activité de la Banque de Financement et d’Investissement 

 Frais de gestion en baisse de -1,0% par rapport au T1-11 
 Coût du risque bien maîtrisé : 902 M EUR, +2,7% par rapport au T1-11  
 Poursuite des efforts de réduction du bilan, encours pondérés stables sur le 

trimestre 
 
 
CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DE RATIO CORE TIER 1 BALE 3 COMPRIS ENTRE 9 
ET 9,5% A HORIZON 2013 
 

 

 

 

 

(1) après déduction des intérêts, nets d’effet fiscal, à verser aux porteurs de TSS et de TSDI (respectivement -66 et -6 millions d’euros. A fin 
mars 2012, la plus-value nette d’impôt et des intérêts courus non échus relative au rachat de TSS s’élève à 2 millions d’euros. 

 (2)  selon les normes ABE Bâle 2.5 (normes Bâle 2 intégrant les exigences de la CRD3)  

*  A périmètre et taux de change constants 
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Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni le 2 mai 2012, a examiné les comptes du 
Groupe pour le premier trimestre 2012. Le résultat net part du Groupe du trimestre est de 732 millions 
d’euros et le produit net bancaire total de 6 311 millions d’euros.  
 
Retraité de la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre, le produit net bancaire du 
Groupe s’élève à 6 492 millions d’euros (-7,0% par rapport au T1-11) et le résultat net part du Groupe 
à 851 millions d’euros. 
 
Le premier trimestre de l’année a été marqué par une accalmie sur les marchés financiers faisant 
suite et à la mise en place des opérations de refinancement à long terme de la Banque Centrale 
Européenne (LTRO) et à la finalisation du plan de soutien à la Grèce. Cette normalisation a conduit à 
une forte reprise des activités de Banque de Financement et d’Investissement. Dans le même temps, 
la réduction du bilan se poursuit par la cession d’actifs gérés en extinction et d’actifs de financement.  
 
Les résultats des Réseaux France sont caractérisés par une activité commerciale résiliente en dépit 
du ralentissement de l’économie française. Les Réseaux Internationaux poursuivent leur stratégie de 
développement sélectif dans des zones à fort potentiel de croissance, notamment en Afrique et dans 
le Bassin méditerranéen. La réorganisation engagée en Russie se poursuit.  
 
Sous contrainte de ressources, les métiers des Services Financiers Spécialisés et Assurances, et de 
Gestion d’actifs et Services aux Investisseurs accroissent globalement leur contribution au résultat net 
part du Groupe de façon significative, malgré un environnement globalement peu porteur.  
 
Dans ce contexte, le Groupe a continué à mettre l’accent sur un développement sélectif de son fonds 
de commerce et l’optimisation de l’allocation de ses ressources rares. Cette politique prudente permet 
au ratio Core Tier 1 Bâle 2.5 de progresser de +35 points de base sur le trimestre et d’atteindre 9,4% 
au 31 mars 2012 (pour une exigence de fonds propres minimale de l’Autorité Bancaire Européenne de 
9% au 30 juin 2012). 
 
Commentant les résultats du Groupe sur le trimestre, Frédéric Oudéa – Président-Directeur général – 
a déclaré : « Société Générale poursuit sa transformation tout en continuant à financer 
l’économie de manière dynamique. Les résultats solides de ce trimestre s’appuient sur un 
développement équilibré de nos fonds de commerce, souligné par la bonne maîtrise de notre 
coût du risque. Nous avons poursuivi le renforcement de la structure financière du Groupe, et 
notamment de ses fonds propres, avec un ratio Core Tier 1 en forte progression sur le 
trimestre. Nous maintenons la priorité donnée à la gestion rigoureuse de nos risques, à la 
maîtrise de nos frais de gestion, à la réduction de nos besoins de liquidité et au renforcement 
de notre capital. Les résultats du premier trimestre 2012 et les perspectives des deux 
prochaines années confirment notre capacité à être au rendez-vous des exigences Bâle 3 à 
horizon fin 2013 sans appel au marché. » 
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1. RESULTATS CONSOLIDES DU GROUPE 

 

 
 
Produit net bancaire 
 
Le produit net bancaire total du Groupe s’établit à 6,3 milliards d’euros au T1-12, en retrait par rapport 
au T1-11 (-4,7%), mais en progression par rapport au T4-11 (+5,0%). 
 
Hors réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre, les revenus s’inscrivent à 6 492 millions 
d’euros s’inscrivent en baisse de -7,0% par rapport au T1-11 mais montrent un net rebond par rapport 
au T4-11, à +22,3%. Cette évolution provient principalement des revenus de la Banque de 
Financement et d’Investissement, en nette reprise par rapport au T4-11. 
 

- Les Réseaux France enregistrent au T1-12 des revenus de 2 046 millions d’euros stables 
(hors PEL/CEL) par rapport au T1-11. Dans un contexte macro-économique défavorable, 
cette performance souligne la qualité de l’activité commerciale des Réseaux ; 

- Le produit net bancaire des Réseaux Internationaux atteint 1 226 millions d’euros au T1-12 
(+3,6%* en comparaison avec T1-11). Les bonnes performances de l’Afrique et du Bassin 
méditerranéen sont complétées par un niveau d’activité soutenu en Europe centrale et 
orientale (hors Grèce), et viennent compenser le léger ralentissement observé en Russie ; 

- Les activités pérennes de la Banque de Financement et d’Investissement voient leurs 
revenus se contracter de -13,8%* au T1-12 par rapport au T1-11, à 1 924 millions d’euros, 
notamment sous l’effet des coûts de cessions des actifs de financement. Retraité de la décote 
nette sur les actifs cédés, le produit net bancaire des activités pérenne baisse de -3,9% par 
rapport à un très bon T1-11 et est en hausse de +61,5% par rapport au T4-11. L’activité 
clientèle, freinée en fin d’année 2011 par les effets de la crise de la dette souveraine 
européenne, reprend dans ce pôle, soutenue par l’accalmie des marchés. Les activités sur 
Taux, changes et matières premières enregistrent un très bon premier trimestre 
comparativement à 2011, tandis que les activités sur actions, qui avaient inscrit des revenus 
très élevés au T1-11, voient leur performance revenir à un niveau plus proche de l’historique. 
Dans le même temps, les revenus des activités de financement et conseil sont réduits par la 
décote nette sur les actifs cédés au cours du premier trimestre (-226 millions d’euros au T1-12 
après -152 millions d’euros au T4-11) ; 

La contribution des actifs gérés en extinction de la Banque de Financement et 
d’Investissement aux revenus du métier est négative de -57 millions d’euros au T1-12 (à 
rapprocher d’une contribution positive au produit net bancaire de 42 millions d’euros au  
T1-11). 

M EUR T1-11 T1-12 Var T1/T1

Produit net bancaire 6 619 6 311 -4,7%
A données constantes* -4,9%

Frais de gestion (4 376) (4 333) -1,0%
A données constantes* -0,8%

Résultat brut d'exploitation 2 243 1 978 -11,8%
A données constantes* -12,8%

Coût net du risque (878) (902) +2,7%
Résultat d'exploitation 1 365 1 076 -21,2%

A données constantes* -23,0%
Résultat net part du Groupe 916 732 -20,1%

T1-11 T1-12
ROTE Groupe (après impôt) 11,3% 7,9%
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Au total, les revenus de la Banque de Financement et d’Investissement s’établissent à 1 867 
millions d’euros au T1-12, soit -18,1%*, rapportés à la même période en 2011 et multipliés par 
2,9 par rapport au T4-11.  

- Les revenus du pôle Services Financiers Spécialisés et Assurances s’élèvent à 849 
millions d’euros au premier trimestre 2012 (-3,3%* par rapport au T1-11), soutenus par la 
progression de l’activité Assurances (+12,4%* à 167 millions d’euros au T1-12). A contrario, 
l’activité Services Financiers Spécialisés marque un ralentissement (-6,5%* à 682 millions 
d’euros) cohérent avec sa stratégie d’optimisation des ressources rares. 

- Le produit net bancaire des métiers de Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs 
s’inscrit en baisse (-6,5%* par rapport au T1-11) à 553 millions d’euros). Il progresse 
cependant par rapport au T4-11 (500 millions d’euros). Globalement, les revenus du pôle 
continuent d’être affectés par la situation des marchés (persistance de la faiblesse des 
indices, évolution défavorable des taux d’intérêt).  

 

L’impact comptable sur le produit net bancaire de la réévaluation des dettes liées au risque de crédit 
propre est de -181 millions d’euros au T1-12. 

 
 
 
Frais de gestion 
 
Les frais de gestion s’élèvent à 4 333 millions au T1-12, en baisse de -0,8%* par rapport au T1-11, 
illustrant les efforts du Groupe dans la maîtrise de ses coûts. Ces efforts se poursuivent depuis 
plusieurs trimestres au travers d’initiatives dans l’ensemble des pôles. En particulier, le plan de 
sauvegarde de l’emploi de la Banque de Financement et d’Investissement est entré depuis le début 
du mois d’avril dans sa phase opérationnelle en France.  
 
 
 
Résultat d’exploitation 

 

Au T1-12, le résultat brut d’exploitation du Groupe s’établit à 2,0 milliards d’euros (2,2 milliards d’euros 
au T1-11 et 1,6 milliard au quatrième trimestre 2011) 

La charge nette du risque du Groupe pour le trimestre est de -902 millions d’euros, contre  
-878 millions d’euros au T1-11. Cette évolution souligne, dans un contexte macro-économique 
dégradé, la bonne maîtrise du coût du risque et la qualité des portefeuilles du Groupe. 
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Malgré une conjoncture difficile, le coût du risque du Groupe s’établit à 691 points de base pour le 
trimestre, en légère baisse par rapport au T4-11 et au T1-11. 

 En tenant compte de l’effet saisonnier du T4-11, le coût du risque des Réseaux France est 
en légère hausse tendancielle à 44 points de base au T1-12, en lien avec l’environnement 
macroéconomique. 

 Par delà les évolutions contrastées selon les pays, aucun changement de tendance significatif 
n’est à noter au global pour le coût du risque des Réseaux Internationaux qui s’établit à 
181 points de base au T1-12.  

 Le coût du risque des activités pérennes de la Banque de Financement et 
d’Investissement reste à un niveau faible de 17 points de base. La charge du risque des 
actifs gérés en extinction est de -115 millions d’euros (-81 millions d’euros au T4-11) et se 
concentre sur les CDO de RMBS.  

 Le coût du risque des Services Financiers Spécialisés (121 points de base) diminue de 29 
points de base par rapport au T4-11 et de 34 points de base par rapport au T1-11, 
principalement dans les métiers de Crédit à la consommation.  

 
Par ailleurs, le taux de couverture des engagements provisionnables du Groupe est stable par rapport 
au T4-11 à 76% au T1-12. 

 

Au total, le résultat d’exploitation du Groupe s’élève à 1 076 millions d’euros au T1-12 (1 365 au  
T1-11), à rapprocher de 534 millions au titre du T4-11. 

 
 
Résultat net 

Après prise en compte de la charge fiscale (taux effectif d’impôt du Groupe de 27,4% au T1-12 contre 
27,1% au T1-11) et des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net part du Groupe 
s’élève à 732 millions d’euros pour le premier trimestre 2012 (contre 916 au T1-11, -21,4%*). Hors 
réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre, le résultat net part du Groupe s’établit à 
851 millions d’euros, et le résultat dégagé par les métiers pérennes du Groupe est de plus d’un 
milliard d’euros au premier trimestre. 

Le ROE du Groupe après impôt est de 6,4% au T1-12, le ROTE s’établit à 7,9%. Le bénéfice net par 
action sur l’année est de 0,88 euros, après déduction des intérêts à verser aux porteurs de TSS 
 et TSDI2.  

     

                                                           
1 Calcul annualisé, hors litiges, hors actifs gérés en extinction et hors dépréciation de la dette souveraine 
grecque, sur encours début de période 
 
2 Les intérêts, nets d’effet fiscal, à verser aux porteurs de TSS et de TSDI à fin mars 2012 sont respectivement de 
66 et 6 millions d’euros. A fin mars 2012, la plus-value nette d’impôt et des intérêts courus non échus relative au 
rachat de TSS s’élève à 2 millions d’euros. 
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2. STRUCTURE FINANCIERE DU GROUPE 
 
 
Au 31 mars 2012, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 47,8 milliards d’euros1 et l’actif net 
tangible par action à 45,41 euros (soit un actif net par action de 56,10 euros dont -0,16 euros de 
moins-values latentes). Au premier trimestre 2012, le Groupe a acquis 16,9 millions de titres Société 
Générale dans le cadre du contrat de liquidité conclu le 22 août 2011. Sur cette période, Société 
Générale a également procédé à la cession de 17,1 millions de titres au titre du même contrat de 
liquidité. Au total, Société Générale détient, à fin mars 2012, 3,54% de son capital (hors actions 
détenues dans le cadre des activités de trading), soit 27,4 millions d'actions, dont 9,0 millions 
d'actions d'autocontrôle. Par ailleurs, le Groupe détient à cette même date 3,1 millions d'options 
d'achat sur son propre titre, en couverture de plans de stock-options d'achat attribuées à ses salariés.  
 
Le bilan financé du Groupe après compensation de l'assurance, des dérivés, des opérations de 
pensions et des comptes de régularisation, s'élève a 651 milliards d'euros au 31 mars 2012, en 
hausse de +15 milliards d’euros par rapport à fin 2011. Les fonds propres, les dépôts clientèle et les 
ressources à moyen et long terme constituent près de 82% de ce total, à 531 milliards d'euros, contre 
81% à fin 2011 et couvrent 109% des emplois longs du Groupe, qui s’inscrivent en léger retrait sur la 
période (-1% à 489 milliards d’euros). 
 
Ces évolutions soulignent les actions menées afin de renforcer les ressources stables du Groupe, par 
une politique active de collecte de dépôts clientèle, qui progressent de (+1,3%, à 340 milliards 
d’euros), ainsi que le succès de la stratégie d’allongement des sources de refinancement. Dans le 
même temps, les fonds propres s’accroissent de +1,9% à 52 milliards d’euros. 
 
Les émissions de dette faites depuis le début de l’année ont permis au Groupe d’atteindre en mars la 
borne basse de son programme de refinancement à moyen et long terme, compris entre 10 et 15 
milliards d’euros pour 2012. En date du 23 avril 2012, Société Générale a émis pour 11,3 milliards 
d’euros de dette au titre de ce programme (dont 2,6 préfinancés en 2011). La maturité moyenne des 
dettes émises depuis le 1er janvier 2012 atteint 6,3 ans, pour un coût moyen d’environ 148 points de 
base au dessus du taux Euribor 6 mois. Le Groupe a l’intention de continuer à émettre en 2012, selon 
les conditions de marché, en vue de préfinancer son activité au titre de 2013. 
 
Les encours pondérés du Groupe sont stables sur le trimestre à 349,0 milliards d’euros (contre 
349,3 milliards à fin 2011). Conformément à la stratégie de réduction du bilan poursuivie depuis 
plusieurs trimestres, les encours pondérés du portefeuille d’actifs gérés en extinction de la Banque de 
Financement et d’Investissement continuent à se réduire de façon significative (-14,6%). En 
contrepartie, les encours des activités pérennes de la Banque de Financement et d’Investissement 
progressent de +4,0% en raison de la reprise des activités de Global Markets dans un contexte 
d’accalmie des marchés financiers. En parallèle, la réduction des encours des métiers de Services 
Financiers Spécialisés se poursuit, avec une baisse de -1,4% des encours de l’ensemble du pôle ce 
trimestre (-0,8% à isopérimètre). 
 
Le ratio Tier 1 du Groupe s’établit au 31 mars 2012 à 11,1% (10,7% à fin 2011), tandis que le ratio 
Core Tier 1, qui s’élevait à 9,0% au 31 décembre 2011 dans le référentiel dit « Bâle 2.5 » déterminé 
selon les règles de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE), atteint 9,4% à fin mars 2012, soit une 
progression de 35 points de base en un trimestre. Cette progression est principalement due à la 
génération de résultat du trimestre (+19 points de base, net de la provision pour dividendes) et aux 
actions entreprises pour optimiser le portefeuille d’actifs gérés en extinction et céder des lignes du 
portefeuille de crédit de la Banque de Financement et d’Investissement (+13 points de base). 
 
 
Les règles prudentielles en vigueur seront renforcées à partir du 1er janvier 2013 par la mise en œuvre 
de nouvelles exigences (règles « Bâle 3 »). L’effet des ajustements réglementaires sur les ratios du 
Groupe est estimé à -210 points de base. Cette estimation reste provisoire, puisque certains éléments 
réglementaires ne sont pas stabilisés, par exemple le traitement prudentiel des filiales d’assurance. 
 

                                                           
1 Ce montant comprend notamment (i) 5,2 milliards d’euros de titres super-subordonnés, 0,5 milliard d’euros de 
titres subordonnés à durée indéterminée et (ii) des moins-values latentes nettes pour -0,2 milliard d’euros. 
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Le Groupe a dans cette perspective engagé depuis 2010 une stratégie de renforcement de ses fonds 
propres lui permettant d’atteindre, à horizon fin 2013, un ratio Core Tier 1 déterminé selon les 
nouvelles règles, qui serait supérieur à 9%. 
 
Le ratio Core Tier 1 de 9,0% atteint au 31 décembre 2011 serait ainsi renforcé par +150 points de 
base grâce à la génération de résultat, net des dividendes à verser aux actionnaires2, et +70 points de 
base liés à la réduction du bilan de SG CIB, ces deux éléments permettant de compenser la charge 
prudentielle estimée des nouvelles mesures. 
 
Ces mouvements permettent d’envisager un ratio Core Tier 1 déterminé selon les nouvelles normes 
de 9,1% au 31 décembre 2013. Ce ratio pourra être renforcé par l’effet de cessions d’actifs non 
stratégiques, pour un montant compris dans une fourchette de 50 à 100 points de base, qui apportera 
une marge de capital et de croissance sélective pour le Groupe. 
 
Sur ces bases, le Groupe confirme son objectif de capital déterminé selon les règles « Bâle 3 » qui 
seront précisées dans la CRD 4, à horizon fin 2013, objectif compris entre 9 et 9,5%. 
 
 
Le Groupe est noté A1 par Moody’s, A par S&P, et A+ par Fitch. 

                                                           
2 Source : Consensus Bloomberg au 25 avril 2012, et compte tenu d’un taux de distribution de 25% et d’un taux 
de souscription au paiement du dividende en actions de 60% en 2013. 
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3. RESEAUX FRANCE 
 
 

M EUR T1-11 T1-12 Var T1/T1

Produit net bancaire 2 038 2 046 +0,4%
+0,3%(a)

Frais de gestion (1 324) (1 347) +1,7%
Résultat brut d'exploitation 714 699 -2,1%

-2,4%(a)

Coût net du risque (179) (203) +13,4%
Résultat d'exploitation 535 496 -7,3%
Résultat net part du Groupe 352 326 -7,4%

(a) Hors PEL/CEL
 

 
Dans un environnement difficile de crise de la zone euro qui continue de peser sur la confiance des 
entreprises et des épargnants, les Réseaux France présentent une activité commerciale résiliente. Ils 
extériorisent des revenus trimestriels stables et enregistrent près de 61 000 ouvertures nettes de 
comptes à vue sur le premier trimestre.  
 
Dans un marché de l’assurance-vie en décollecte nette de 2 milliards d’euros en France au premier 
trimestre, les Réseaux France enregistrent une collecte nette positive de 419 millions d’euros. 
L’activité d’assurance dommages (IARD) progresse fortement dans le réseau Société Générale avec 
un nombre de nouveaux contrats en croissance de +11,4%(b) sur le trimestre. 
 
Grâce à la forte mobilisation du réseau au service de ses clients, le Groupe confirme sa contribution 
active au soutien de l’économie par la progression de +4,0% des encours de crédits sur le trimestre. 
Pour la clientèle d’entreprises, les encours de crédits d’investissement progressent de 3,0% et 
s’élèvent à 63,9 milliards d’euros. La production de prêts immobiliers bien qu’en baisse de -26,2% 
réalise une performance très supérieure à celle du marché qui se contracte de -36,7%(c) ce trimestre.  
 
Dans un contexte de concurrence vive sur la collecte de dépôts, les encours bilanciels progressent de 
+1,8% par rapport au T1-11. Ils se redressent fortement par rapport au T4-11 (+4,0%) pour s’établir à 
136,6 milliards d’euros, notamment grâce à l’épargne réglementée (+9,8%(a) par rapport T1-11) portée 
par le livret A et le compte sur livret. 
 
Le ratio crédits/dépôts s’élève à 128% au T1-11 et s’améliore de 4 points par rapport au T4-11 
(132%). 
 
En matière de revenus, les Réseaux France démontrent leur résilience avec un produit net bancaire à 
2 046 millions d’euros, en légère augmentation (+0,3(a)% par rapport au T1-11), avec une marge 
d’intérêts et des commissions stables. Le maintien de la marge d’intérêt à 1 180(a) millions d’euros 
s’explique notamment par la croissance des encours de crédits commerciaux qui compensent un effet 
taux globalement défavorable. La stabilité du niveau de commissions à 866 millions d’euros tient à la 
hausse de +3,3% des commissions de service, portée par la clientèle d’entreprises (+8,7%), qui 
compense la baisse des commissions financières de -11,7%, liée à un volume moindre d’opérations 
financières sur la clientèle de particuliers. 
 

                                                           
 
(a) hors PEL/ CEL  
(b) assurances multirisques habitation et automobile  
(c) source : Crédit Logement  
 



 
 
 
 

9/29 
 

Malgré les investissements liés à la transformation du Groupe et à l’intégration réussie de la Société 
Marseillaise de Crédit dans le système informatique du Crédit du Nord en avril 2012, l’augmentation 
des frais de gestion est maîtrisée (+1,7% par rapport au T1-11). Le coefficient d’exploitation s’établit à 
65,8%(a). 
 
Le résultat brut d’exploitation des Réseaux France est en retrait de -2,4%(a) à 699 millions d’euros au 
T1-12 contre 714 millions d’euros au T1-11.  
 
Le coût du risque des Réseaux France, à 44 points de base au T1-12, est légèrement supérieur à 
celui du T1-11 (40 points de base) qui bénéficiait d’une conjoncture plus favorable. Il est en revanche 
inférieur à celui enregistré au T4-11 qui inclut l’effet d’une hausse saisonnière. 
 
Au total, les Réseaux France dégagent un résultat net part du Groupe de 326 millions d’euros au  
T1-12, en retrait de -7,4% par rapport au T1-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
(a) hors PEL/ CEL  
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4. RESEAUX INTERNATIONAUX 
 
 

M EUR T1-11 T1-12 Var T1/T1

Produit net bancaire 1 189 1 226 +3,1%
A données constantes* +3,6%

Frais de gestion (738) (758) +2,7%
A données constantes* +2,9%

Résultat brut d'exploitation 451 468 +3,8%
A données constantes* +4,7%

Coût net du risque (323) (350) +8,4%
Résultat d'exploitation 128 118 -7,8%

A données constantes* -5,7%

Résultat net part du Groupe 44 45 +2,3%  
 
Dans une conjoncture difficile les Réseaux Internationaux consolident leur stratégie de croissance, 
avec un développement maîtrisé du fonds de commerce et des revenus en progression de +3,6%* en 
rythme annuel.  
 
En particulier, le dynamisme de l’activité commerciale se maintient avec une progression des 
principaux encours dans tous les bassins d’implantation. Par rapport au T1-11, les encours de crédits 
augmentent de +5,0%* à 68,2 milliards d’euros et les encours de dépôts de +4,3%* à 69,2 milliards 
d’euros. Au total, le ratio crédits / dépôts reste proche de l’équilibre (99% à fin mars 2012). 

Dans le Bassin méditerranéen, le fonds de commerce continue de se développer à un rythme 
soutenu, avec l’ouverture de 88 agences depuis la fin du T1-11, dont 21 nouvelles agences au Maroc. 
L’activité commerciale progresse fortement avec des encours de crédits à +5,8%* par rapport au  
T1-11 et des dépôts à +0,2%* sur la même période. Le produit net bancaire bénéficie de cette 
dynamique et progresse dans le même temps de +12,6%*. 

En Afrique Sub-saharienne, la progression des encours s’établit à +6,7%* pour les crédits et +8,9%* 
pour les dépôts sur l’année écoulée. Cette performance permet au produit net bancaire d’afficher une 
progression de +25,5%* par rapport à un premier trimestre 2011 fortement obéré par la crise en Côte 
d’Ivoire. Par ailleurs, le réseau d’agences continue de se développer avec l’ouverture de 22 agences 
depuis le T1-11. En complément, il convient de signaler l’ouverture d’une première agence à Pointe-
Noire avec la création d’une nouvelle filiale au Congo. Le Groupe enrichit son offre en proposant des 
solutions innovantes : le Groupe a ainsi déployé en mars 2012 Monifone, une offre multi-opérateurs 
de transfert d’argent et de paiement de factures par téléphone mobile au Cameroun, qui s’inscrit dans 
le sillage de Yoban'tel, développé par Société Générale de Banque au Sénégal.  

En Russie, les revenus s’inscrivent en légère baisse (-1,6% en données courantes, -2,8%*) par 
rapport au T1-11 en raison de la faiblesse de l’activité commerciale notamment sur le segment des 
entreprises, dans un contexte post-fusion. 
 
En Europe centrale et orientale, hors Grèce, le développement de l’activité commerciale reste 
soutenu, avec notamment une forte collecte de dépôts (+11,7%* par rapport au T1-11). Dans ce 
contexte, les revenus sont en hausse de +2,5%*, confirmant ainsi le retour d’une dynamique positive. 
 
En République tchèque, Komerční Banca maintient un bon niveau de performance commerciale sur 
le trimestre, tant sur les crédits (+12,9%*) que sur les dépôts (+6,0%*). La contribution au résultat net 
part du Groupe s’établit à 63 millions d’euros. Le ratio crédit sur dépôt est de 77%, avec 17,5 milliards 
d’euros de crédits et 22,8 milliards d’euros de dépôts. 
 
 



 
 
 
 

11/29 
 

En Roumanie, l’activité est dynamique malgré un environnement toujours dégradé. Par rapport au 
T1-11, les dépôts progressent de +8,0%*, les crédits de +1,2%*, du fait du maintien de conditions 
d’octroi de crédit restrictives. Le produit net bancaire progresse de +6,1%* et le coefficient 
d’exploitation s’améliore de +5,7 points par rapport au T1-11, bénéficiant des mesures de réduction 
des coûts 
 
Au total, les revenus des Réseaux Internationaux s’élèvent à 1 226 millions d’euros, soit une hausse 
de +3,1% en données courantes (+3,6%*) par rapport au T1-11.  
 
A 758 millions d’euros, les frais de gestion sont en hausse de +2,7% par rapport au T1-11. Ils sont 
néanmoins en baisse par rapport au T4-11, (-1,9%*), notamment en Roumanie (-3,0%*), en 
République tchèque (-9,5%*) et en Europe centrale et orientale hors Grèce (-8,1%*). 
 
Le pôle extériorise un résultat brut d’exploitation de 468 millions d’euros au T1-12, en progression de 
+4,7%* par rapport au T1-11 (+3,8% en données courantes).  
 

En légère hausse par rapport au T1-11 (174 points de base), le coût du risque des Réseaux 
Internationaux s’élève à 181 points de base au T1-12 mais s’améliore nettement par rapport au T4-11 
(206 points de base). 
 
Au total, les Réseaux Internationaux dégagent un résultat net part du Groupe de  
45 millions d’euros au T1-12, en hausse de +2,3% par rapport au T1-11.  
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5. BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
 
 

M EUR T1-11 T1-12 Var T1/T1

Produit net bancaire 2 280 1 867 -18,1%
A données constantes* -18,1%

Activités de Financement et Conseil 641 276 -56,9%
Activités de Marché (1) 1 597 1 648 +3,2%
Actifs gérés en extinction 42 (57) n/s

Frais de gestion (1 315) (1 220) -7,2%
A données constantes* -5,7%

Résultat brut d'exploitation 965 647 -33,0%
A données constantes* -34,4%

Coût net du risque (134) (153) +14,2%
Dont Actifs gérés en extinction (96) (115) +19,8%

Résultat d'exploitation 831 494 -40,6%
A données constantes* -42,2%

Résultat net part du Groupe 591 351 -40,6%
(1) Dont "Actions" 655 M EUR au T1-12 (884 M EUR au T1-11) et "Taux, Change, Matières Premières" 993 M EUR au T1-12 
(713 M EUR au T1-11)  

 
La Banque de Financement et d’Investissement présente au premier trimestre des revenus solides, 
dans un environnement plus favorable qu’au S2-11, notamment marqué par le deuxième volet du 
LTRO en Europe, le succès de la restructuration de la dette grecque et des signes de reprise aux 
États-Unis. Dans ce contexte, les résultats de la Banque de Financement et d’Investissement ont été 
principalement tirés par les activités de marché, qui ont bénéficié d’un regain d’appétit des 
investisseurs et de l’accalmie des marchés (hausse des principaux marchés actions, baisse de la 
volatilité et des spreads de crédit). Les revenus s’élèvent à 1 867 millions d’euros au T1-12 (dont -57 
millions d’euros au titre des actifs gérés en extinction et -226 millions d’euros au titre de la décote 
nette sur les actifs cédés) contre 2 280 millions d’euros au T1-11 et 655 millions d’euros au T4-11. Les 
revenus des activités pérennes de SG CIB hors décote nette sur les actifs cédés s’élèvent à 2 150 
millions d’euros. 
 
A 1 648 millions d’euros, les Activités de Marché réalisent un très bon premier trimestre en particulier 
sur les activités Taux, Changes et Matières premières, qui bénéficient d’une activité client soutenue 
et d’un environnement porteur, tandis que les revenus des métiers Actions se redressent fortement 
par rapport au T4-11. Au global, les revenus sont en hausse de +1,7%* par rapport au T1-11 (+3,2% 
en données courantes) et ont plus que doublé par rapport au T4-11.  
 
Au premier trimestre 2012, les activités Actions affichent des revenus de 655 millions d’euros, en 
baisse de -25,8% par rapport à un très bon T1-11, mais en hausse de +60,6% par rapport au T4-11. 
Dans des volumes de marché faibles sur le trimestre, l’activité client s’est montrée solide, en 
particulier sur les produits de flux. A noter que Lyxor affiche à fin mars 2012 des encours sous gestion 
de 76,3 milliards d’euros, en hausse de +3,7% par rapport à fin 2011. 
 
Les activités Taux, Change et Matières premières enregistrent des revenus élevés au T1-12 à 993 
millions d’euros en hausse de +39,2% par rapport au T1-11 et en forte progression par rapport au  
T4-11 (x2,7). Cette performance est tirée par les produits de flux, notamment taux et crédit, et dans 
une moindre mesure par les matières premières. 
 
A 276 millions d’euros, les revenus des métiers de Financement et Conseil sont en baisse par 
rapport au T1-11 (-55,0%*, -56,9% en données courantes), principalement en raison de la décote 
nette sur les actifs cédés (226 millions d’euros, pour un total de 4.9 milliards d’euros d’actifs cédés). 
Retraités de ces coûts, la baisse des revenus est plus mesurée (-21,7% en données courantes par 
rapport au T1-11) et s’explique par des volumes d’activité plus faibles sur les financements. Les 
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financements structurés affichent néanmoins des revenus satisfaisants sur les segments 
financements d’infrastructures et ressources naturelles. Par ailleurs, l’activité d’émission de dette 
enregistre sa meilleure performance depuis le T3-09. De plus, la bonne performance de l’activité 
d’émission d’actions et de convertibles a permis à SG CIB d’augmenter significativement sa part de 
marché (à 4,8% au T1-12 en « émissions actions et convertibles en zone EMEA » - Thomson 
Financials). Sur le trimestre, la ligne-métier a joué un rôle de premier plan dans plusieurs opérations : 
SG CIB est intervenu comme joint-bookrunner dans le cadre de l’augmentation de capital de 7,5 
milliards d’euros d’Unicredit. Il a également été active bookrunner dans le cadre de l’émission 
d’obligations de projet de l’aéroport de Gatwick. Par ailleurs, la signature de mandats significatifs 
(Daimler Finance North America, Deutsche Telekom, Dolphin Energy Ltd) confirme le développement 
de la Banque de Financement et d’Investissement sur l’activité d’émissions en dollars US pour le 
compte des clients européens. 
  
 
Au T1-12, la contribution aux revenus des actifs gérés en extinction est de -57 millions d’euros. La 
réduction de l’exposition engagée depuis plusieurs trimestres se poursuit et s’élève à 2,1 milliards 
d’euros en nominal au T1-12 (dont 1,5 milliards d’euros de cessions). 
 
Les frais de gestion de la Banque de Financement et d’Investissement s’établissent à 1 220 millions 
d’euros, en baisse notable de -5,7%* (-7,2% en données courantes) par rapport au T1-11 et de -6,1% 
par rapport au T4-11, grâce aux mesures de réduction des dépenses engagées en 2011. Au premier 
trimestre, le coefficient d’exploitation des activités pérennes s’inscrit à 62,7% et à 56,1% hors décote 
nette sur les actifs cédés. Le résultat brut d’exploitation atteint 647 millions d’euros.  
 
Le coût net du risque trimestriel des activités pérennes est faible, 17 points de base. A 115 millions 
d’euros sur le trimestre, la charge du risque des actifs gérés en extinction se concentre 
essentiellement sur les CDO de RMBS.  
 
La Banque de Financement et d’Investissement extériorise un résultat d’exploitation de  
494 millions d’euros au T1-12 et une contribution au résultat net part du groupe de 351 millions 
d’euros. 
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6. SERVICES FINANCIERS SPECIALISES ET ASSURANCES 
 
 

M EUR T1-11 T1-12 Var T1/T1

Produit net bancaire 873 849 -2,7%
A données constantes* -3,3%

Frais de gestion (470) (455) -3,2%
A données constantes* -3,4%

Résultat brut d'exploitation 403 394 -2,2%
A données constantes* -3,3%

Coût net du risque (213) (166) -22,1%
Résultat d'exploitation 190 228 +20,0%

A données constantes* +16,3%

Résultat net part du Groupe 131 163 +24,4%  
 
 
Le pôle Services Financiers Spécialisés et Assurances regroupe : 

(i) les Services Financiers Spécialisés (Location longue durée et gestion de flottes de 
véhicules, Financement des biens d’équipements professionnels, Crédit à la 
consommation), 

(ii) l’Assurance (Vie, Prévoyance, Dommages). 
 
La contribution du pôle Services Financiers Spécialisés et Assurances aux résultats du groupe 
progresse fortement par rapport au T1-11. Cette performance témoigne de la solidité des activités 
Assurances et de la qualité du dispositif des Services Financiers Spécialisés dont la rentabilité 
continue de progresser sous contrainte de ressources (capital et liquidité).  
 
Au sein des Services Financiers Spécialisés, le métier de Location longue durée et gestion de 
flottes de véhicules maintient un rythme de croissance régulier de son parc de véhicules sur 
l’ensemble de ses principaux marchés européens ; la flotte est ainsi en hausse de 7,7%1 par rapport à 
fin mars 2011 à 922 000 véhicules.  
 
La production des activités de Financement des biens d’équipements professionnels est en repli 
de -12,0%* par rapport au T1-11 à 1,6 milliards d’euros (hors affacturage) dans un contexte de 
durcissement de l’environnement en Allemagne. Les marges à la production se sont maintenues à un 
bon niveau. Les encours s’élèvent à 18,2 milliards d’euros hors affacturage, en diminution de -3,9%* 
par rapport à fin mars 2011. 
 
En Crédit à la consommation la production diminue de -3,3%* par rapport au T1-11 à 2,5 milliards 
d’euros sous l’effet de l’évolution de l’environnement réglementaire et d’une sélectivité accrue. Les 
marges à la production se sont maintenues tandis que les encours sont restés stables sur l’année à 
22,7 milliards d’euros (+0,9%* par rapport à fin mars 2011).  
 
Le produit net bancaire des Services Financiers Spécialisés est en recul de -6,5%* par rapport au 
T1-11, à 682 millions d’euros, sous l’effet de l’évolution des encours. Les frais généraux s’établissent 
à -390 millions d’euros, en diminution de -5,6%* par rapport au T1-11 qui incluait des coûts de 
restructuration (Italie). Le résultat brut d’exploitation est en retrait (-7,7%*) par rapport au T1-11 et 
s’élève à 292 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation ressort à 57,2%. 

Le coût du risque des Services Financiers Spécialisés s’améliore significativement sur le trimestre, 
passant de 213 millions d’euros au T4-11 (150 points de base) à 166 millions d’euros au T1-12  
(121 points de base) grâce au redressement de l’Italie. 
 
 

                                                           
1 A isopérimètre 
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L’activité Assurances affiche une performance solide. La collecte nette d’assurance-vie est positive 
en France de 232 millions d’euros sur le trimestre. Les primes d’assurance prévoyance progressent 
de +18%* par rapport au T1-11, portées notamment par les activités à l’international. Les primes de 
l’assurance dommages progressent de +8,9%* par rapport au T1-11 et témoignent notamment du 
dynamisme commercial soutenu sur l’assurance automobile. 
 
Le produit net bancaire de l’activité Assurances s’élève à 167 millions d’euros sur le T1-12, en 
progression de +12,4%* par rapport au T1-11. 
 
Au global, le résultat d’exploitation du pôle des Services Financiers Spécialisés et Assurances 
ressort à 228 millions d’euros sur le trimestre, en progression de +16,3%* par rapport au T1-11.  
 
La contribution du pôle au résultat net part du Groupe progresse de +24,4% par rapport au T1-11 à 
163 millions d’euros. 
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7. GESTION D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS 
 
 

M EUR T1-11 T1-12 Var T1/T1

Produit net bancaire 580 553 -4,7%
A données constantes* -6,5%

Frais de gestion (484) (484) 0,0%
A données constantes* -2,2%

Résultat d'exploitation 84 61 -27,4%
A données constantes* -27,4%

Résultat net part du Groupe 97 81 -16,5%
dont Banque Privée 43 36 -16,3%
dont Gestion d'Actifs 40 37 -7,5%
dont Services aux investisseurs et Courtage 14 8 -42,9%  

 
Le pôle Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs regroupe trois activités : 

(i) la Banque Privée (Société Générale Private Banking), 
(ii) la Gestion d’Actifs (Amundi, TCW) 
(iii) les Services aux Investisseurs (Société Générale Securities & Services) et Courtage 

(Newedge).  
 
 
Le pôle Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs affiche au premier trimestre 2012 une 
contribution satisfaisante au résultat net part du groupe. La Banque Privée consolide ses actifs gérés 
à 85,4 milliards d’euros (contre 84,7 milliard d’euros fin 2011). Le dynamisme des métiers de 
Services aux Investisseurs est de nouveau démontré avec la signature de nouveaux mandats ainsi 
que des encours d’actifs en conservation et des actifs administrés en progression par rapport à fin 
décembre 2011. Newedge maintient sa position de leader avec une part de marché en progression. 
Enfin, l’activité de Gestion d’Actifs de TCW poursuit la dynamique de 2011 avec une collecte 
trimestrielle significative. 
Au T1-12, le contexte macro-économique est marqué par une légère remontée des marchés actions, 
et la faiblesse persistante des taux d’intérêt. A 553 millions d’euros, les revenus du pôle sont en retrait 
de -6,5%* par rapport au T1-11, (-4,7% en données courantes). A 484 millions d’euros, les frais de 
gestion baissent de -2,2%* par rapport au T1-11, et bénéficient des efforts d’efficacité opérationnelle. 
Le résultat brut d’exploitation s’établit à 69 millions d’euros, en baisse de -28,1%* par rapport au  
T1-11. La contribution du pôle au résultat net part du Groupe s’élève à 81 millions d’euros, contre 97 
millions d’euros au T1-11. 
 

Banque Privée  

En dépit d’une décollecte de -0,8 milliard, les actifs gérés atteignent 85,4 milliards d’euros à fin mars 
2012 (84,7 milliards d’euros à fin 2011), en tenant compte d’un effet « marché » favorable de +1,9 
milliard d’euros, d’un effet « change » de -0,2 milliard d’euros et d’un effet périmètre de -0,3 milliard 
d’euros. 
A 200 millions d’euros, les revenus de la ligne-métier baissent de -10,7%* (-9,1% en données 
courantes) par rapport au T1-11. Le taux de marge s’améliore de +1 point de base par rapport aux 
deux derniers trimestres et s’établit à 94 points de base (hors éléments non récurrents).  
A 148 millions d’euros, les frais de gestion sont maîtrisés, en retrait de -6,9%* par rapport au T1-11  
(-4,5% en données courantes), tirant parti des actions d’adaptation engagées au second semestre 
2011.  
En conséquence, le résultat brut d’exploitation trimestriel s’établit à 52 millions d’euros (contre 65 
millions d’euros au T1-11) et la contribution de la ligne-métier au résultat net part du Groupe s’élève à 
36 millions d’euros (contre 43 millions d’euros au T1-11).  
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Gestion d’Actifs  

TCW enregistre une collecte trimestrielle significative de 1,7 milliards d’euros, confirmant la 
dynamique commerciale positive engagée en 2011. Après prise en compte d’un effet « marché » de 
+4,5 milliards d’euros, d’un effet « change » de -2,8 milliards d’euros et d’un effet périmètre de +1,4 
milliard d’euros les actifs sous gestion s’établissent fin mars à 95,9 milliards d’euros (contre 91 
milliards d’euros fin décembre 2011). 
A 85 millions d’euros, les revenus sont en retrait de -7,6%* (-4,5% en données courantes) par rapport 
au T1-11, en liaison avec une baisse des commissions de performance.  
Le résultat brut d’exploitation ressort à 1 million d’euros au T1-12 contre 11 millions d’euros au T1-11.  

Après prise en compte de la contribution d’Amundi (37 millions d’euros), la contribution de la ligne-
métier au résultat net part du Groupe s’établit à 37 millions d’euros contre 40 millions d’euros au  
T1-11.  

Services aux Investisseurs (SGSS) et Courtage (Newedge)  

Les activités Services aux Investisseurs confirment leur bonne dynamique commerciale, avec la 
signature de nouveaux mandats de conservation en France, d’agent de transfert et de banque de 
transfert en Italie. A 3 358 milliards d’euros, les encours d’actifs en conservation progressent de 
+0,9% par rapport à fin décembre 2011. A 429 milliards d’euros les actifs administrés progressent de 
+3,9% par rapport à fin décembre 2011. Dans un environnement de marché peu favorable, l’activité 
Courtage améliore sa part de marché au T1-12 à 12,7% (+0,5 points par rapport au T1-11). 

Dans un contexte persistant de taux d’intérêt bas, et des marchés actions instables, les revenus des 
activités de Services aux Investisseurs et Courtage sont résilients à 268 millions d’euros (271 millions 
d’euros au T1-11).  

Les frais de gestion sont stables à 252 millions d’euros. Le résultat d’exploitation s’établit à 10 millions 
d’euros (18 millions d’euros au T1-11). La contribution au résultat part net du groupe atteint 8 millions 
d’euros contre 14 millions d’euros un an plus tôt.  
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8. HORS POLES 
 
 
Le résultat brut d’exploitation Hors Pôles s’établit à -299 millions d’euros au T1-12 (-386 millions 
d’euros au T1-11).  
 
Il intègre en particulier : 

• la réévaluation des dettes liées au risque de crédit propre du Groupe à hauteur de -181 
millions d’euros) ;  

• la réévaluation des instruments dérivés de crédit couvrant les portefeuilles de crédits aux 
entreprises pour -32 millions au T1-12 (-5 millions d’euros au titre du T1-11) ; 

• le coût du risque de la dette souveraine grecque portée par le Groupe (-22 millions d’euros).  
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9. CONCLUSION 
 
 
Avec un résultat net part du Groupe de 732 millions d’euros au T1-12, et de plus d’un milliard sur ses 
activités pérennes, Société Générale poursuit sa transformation avec rigueur et discipline, tout en 
démontrant sa forte capacité à générer du capital. Le Groupe reste vigilant quant à la qualité de son 
développement, rigoureux dans sa gestion et déterminé à réduire son bilan et renforcer son capital. 
 
Les résultats du trimestre écoulé couplés aux efforts de réduction du bilan de la Banque de 
Financement et d’Investissement ont ainsi permis de générer 35 points de base de capital 
supplémentaire, et d’atteindre un ratio Core Tier 1 de 9,4% selon les règles Bâle 2 intégrant les 
exigences de la CRD 3. La priorité donnée à l’optimisation des ressources rares (capital et liquidité) 
permet le développement sélectif des activités du Groupe et conforte les perspectives de croissance 
saine pour les métiers. 
 
La performance de ce trimestre confirme la capacité du Groupe à atteindre un ratio de capital compris 
entre 9 et 9,5% selon les règles Bâle 3 à horizon fin 2013, sans augmentation de capital, en dépit d’un 
environnement qui reste incertain. 
 
 
 
 
 
 

Calendrier de communication financière 2012 
 
22 mai 2012  Assemblée Générale 
1er août 2012 Publication des résultats du deuxième trimestre 2012 
8 novembre 2012 Publication des résultats du troisième trimestre 2012 
 
 
 
 

Ce document peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale. Par 
nature, ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment - sauf mention spécifique - l’application des 
principes et méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union 
européenne ainsi que l’application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour. 
Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire 
donné. Le Groupe peut ne pas être en mesure :  

- d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité et d’en évaluer leurs conséquences potentielles ; 
- d’évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats 
significativement différents de ceux projetés dans le présent communiqué de presse.  
Le risque existe que ces projections ne soient pas atteintes. Avant de fonder une décision sur les éléments de ce document, les investisseurs 
doivent considérer les facteurs d’incertitude et de risque susceptibles d’affecter l’activité du Groupe. 
Les sources des classements sont mentionnées explicitement, à défaut, l’information est de source interne. 
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ANNEXE 1: DONNEES CHIFFREES ET SERIES TRIMESTRIELLES DES RESULTATS PAR 
METIERS 
 

1e trimestre

T1-11 T1-12

Produit net bancaire 6 619 6 311 -4,7% -4,9%*
Frais de gestion (4 376) (4 333) -1,0% -0,8%*
Résultat brut d'exploitation 2 243 1 978 -11,8% -12,8%*
Coût net du risque (878) (902) +2,7% +3,3%*
Résultat d'exploitation 1 365 1 076 -21,2% -23,0%*
Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 15 n/s
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence 38 47 +23,7%  

Charge fiscale (370) (299) -19,2%
Résultat net 1 034 839 -18,9%

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 118 107 -9,3%

Résultat net part du Groupe 916 732 -20,1% -21,4%*

ROTE Groupe (après impôt) 11,3% 7,9%

Ratio Tier 1 fin de période 10,8% 11,1%

*   A périmètre et taux de change constants

Var T1/T1
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
(en millions d'euros)

T1-11 T1-12 Var T1/T1

Réseaux France 352 326 -7,4%

Réseaux Internationaux 44 45 +2,3%

Banque de Financement et 
d'Investissement 591 351 -40,6%

Services Financiers Spécialisés et 
Assurances 131 163 +24,4%

Gestion d'Actifs et Services aux 
Investisseurs 97 81 -16,5%

dont Banque Privée 43 36 -16,3%
dont Gestion d'Actifs 40 37 -7,5%
dont Services aux investisseurs et Courtage 14 8 -42,9%

TOTAL METIERS 1 215 966 -20,5%
Hors Pôles (299) (234) +21,7%
GROUPE 916 732 -20,1%

RESULTAT NET PART DU GROUPE 
APRES IMPOT PAR METIER
(en millions d'euros)

1e trimestre
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BILAN CONSOLIDE 
 

 
 
 
 
 

 
 

Actif - en Md EUR
31.03.2012 31.12.2011 Variation en %

Caisse, Banques centrales 52,4 44,0 +19%

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 445,9 422,5 +6%
Instruments dérivés de couverture 12,0 12,6 -5%

Actifs financiers disponibles à la vente 123,4 124,7 -1%

Prêts et créances sur les établissements de crédit 76,4 86,5 -12%

Prêts et créances sur la clientèle 363,1 367,5 -1%

Opérations de location-financement et assimilées 29,1 29,3 -1%

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3,5 3,4 +3%

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 1,4 1,5 -7%

Actifs d'impôts et autres actifs 60,2 61,0 -1%

Actifs non courants destinés à être cédés 0,4 0,4 -17%

Participation aux bénéfices différée 0,0 2,2 -100%

Valeurs immobilisées 26,1 25,8 +1%

Total 1 193,9 1 181,4 +1%

Passif - en Md EUR
31.03.2012 31.12.2011 Variation en %

Banques centrales 2,0 1,0 x 2.1

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 400,9 395,2 +1%

Instruments dérivés de couverture 11,7 12,9 -9%

Dettes envers les établissements de crédit 107,4 111,3 -4%

Dettes envers la clientèle 342,9 340,2 +1%

Dettes représentées par un titre 115,4 108,6 +6%

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4,4 4,1 +7%

Passifs d'impôts et autres passifs 60,5 60,7 -0%

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0,3 0,3 -3%

Provisions techniques des entreprises d'assurance 84,0 83,0 +1%

Provisions 2,5 2,5 +1%

Dettes subordonnées 9,9 10,5 -6%

Capitaux propres part du Groupe 47,8 47,1 +2%

Participations ne donnant pas le contrôle 4,2 4,0 +5%

Total 1 193,9 1 181,4 +1%
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SERIES TRIMESTRIELLES DES RESULTATS PAR METIERS 
 
 

(en millions d'euros)
1er 

trimestre
2ème 

trimestre
3ème 

trimestre
4ème 

trimestre
1er 

trimestre
2ème 

trimestre
3ème 

trimestre
4ème 

trimestre
1er 

trimestre
2ème 

trimestre
3ème 

trimestre
4ème 

trimestre

Produit net bancaire 1 892 1 931 1 913 2 055 2 038 2 038 2 035 2 054 2 046
Frais de gestion -1 241 -1 240 -1 199 -1 378 -1 324 -1 293 -1 273 -1 358 -1 347
Résultat brut d'exploitation 651 691 714 677 714 745 762 696 699
Coût net du risque -232 -216 -197 -219 -179 -160 -169 -237 -203
Résultat d'exploitation 419 475 517 458 535 585 593 459 496
Gains ou pertes nets sur autres actifs 4 1 0 1 1 0 1 -1 0
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence 3 1 2 2 2 2 2 4 2
Charge fiscale -144 -162 -176 -155 -182 -199 -202 -156 -169
Résultat net 282 315 343 306 356 388 394 306 329

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 3 3 3 4 4 4 4 4 3

Résultat net part du Groupe 279 312 340 302 352 384 390 302 326
Fonds propres normatifs moyens** 8 192 8 103 7 786 8 119 8 288 8 219 8 256 8 305 8 529

Produit net bancaire 1 183 1 240 1 250 1 257 1 189 1 260 1 229 1 339 1 226
Frais de gestion -658 -699 -695 -717 -738 -754 -731 -765 -758
Résultat brut d'exploitation 525 541 555 540 451 506 498 574 468
Coût net du risque -366 -334 -305 -335 -323 -268 -314 -379 -350
Résultat d'exploitation 159 207 250 205 128 238 184 195 118
Gains ou pertes nets sur autres actifs 4 0 -2 -1 4 0 -1 -3 0
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence 3 3 3 2 2 3 7 1 2

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Charge fiscale -31 -40 -46 -39 -29 -53 -39 -40 -25
Résultat net 135 170 205 168 105 188 151 153 95

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 21 45 56 64 61 72 61 78 50

Résultat net part du Groupe 114 125 149 104 44 116 90 75 45
Fonds propres normatifs moyens** 4 596 4 661 4 806 4 929 5 078 5 000 5 068 5 098 5 151

2012 Bâle 2* - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2011 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2010 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

Réseaux France

Réseaux Internationaux

 
* Intégrant les exigences de la CRD3 à partir du T4-11 
** Cf. Notes Méthodologiques 
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1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

Banque de Financement et d'Investissement
Produit net bancaire 2 144 1 751 1 934 2 007 2 280 1 835 1 210 655 1 867
Frais de gestion -1 152 -1 074 -1 159 -1 321 -1 315 -1 163 -971 -1 299 -1 220
Résultat brut d'exploitation 992 677 775 686 965 672 239 -644 647
Coût net du risque -233 -142 -123 -270 -134 -147 -188 -94 -153
Résultat d'exploitation 759 535 652 416 831 525 51 -738 494
Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 -3 0 -5 2 63 25 -14 0
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale -225 -121 -181 -97 -239 -137 5 274 -138
Résultat net 544 411 471 314 594 451 81 -478 356

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 3 1 3 3 3 2 4 4 5

Résultat net part du Groupe 541 410 468 311 591 449 77 -482 351
Fonds propres normatifs moyens** 10 365 10 917 11 885 12 289 12 097 11 851 11 388 11 227 12 22020,9% 15,0% 15,8%

Activités pérennes
Produit net bancaire 2 167 1 680 2 024 1 894 2 238 1 792 1 247 1 179 1 924

Activités de Financement et Conseil 602 656 729 757 641 655 616 403 276
Activités de Marché 1 565 1 024 1 295 1 137 1 597 1 137 631 776 1 648

dont Actions 786 357 639 684 884 615 472 408 655
dont Taux, Changes et Matières premières 779 667 656 453 713 523 159 368 993

Frais de gestion -1 140 -1 060 -1 139 -1 295 -1 299 -1 148 -958 -1 283 -1 206
Résultat brut d'exploitation 1 027 620 885 599 939 644 289 -104 718
Coût net du risque -19 -45 -15 7 -38 -17 -70 -13 -38
Résultat d'exploitation 1 008 575 870 606 901 627 219 -117 680
Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 -4 1 -5 2 63 25 -15 0
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charge fiscale -305 -133 -251 -158 -260 -169 -48 83 -196
Résultat net 713 438 620 443 643 521 196 -49 484

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 3 1 4 2 3 2 3 5 5

Résultat net part du Groupe 710 437 616 441 640 519 193 -54 479
Fonds propres normatifs moyens** 8 303 8 666 8 970 9 064 8 690 8 738 8 512 8 698 9 201

Actifs gérés en extinction
Produit net bancaire -23 71 -90 113 42 43 -37 -524 -57
Frais de gestion -12 -14 -20 -26 -16 -15 -13 -16 -14
Résultat brut d'exploitation -35 57 -110 87 26 28 -50 -540 -71
Coût net du risque -214 -97 -108 -277 -96 -130 -118 -81 -115
Résultat d'exploitation -249 -40 -218 -190 -70 -102 -168 -621 -186
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 1 -1 0 0 0 0 1 0
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charge fiscale 80 12 70 61 21 32 53 191 58
Résultat net -169 -27 -149 -129 -49 -70 -115 -429 -128

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 0 0 -1 1 0 0 1 -1 0

Résultat net part du Groupe -169 -27 -148 -130 -49 -70 -116 -428 -128
Fonds propres normatifs moyens** 2 062 2 251 2 915 3 225 3 407 3 113 2 876 2 529 3 019

2012 Bâle 2* - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2011 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2010 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

 
* Intégrant les exigences de la CRD3 à partir du T4-11 
** Cf. Notes Méthodologiques 
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1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

Services Financiers Spécialisés et Assurances
Produit net bancaire 849 926 888 876 873 871 850 849 849
Frais de gestion -446 -466 -464 -465 -470 -458 -448 -470 -455
Résultat brut d'exploitation 403 460 424 411 403 413 402 379 394
Coût net du risque -299 -311 -299 -265 -213 -214 -189 -213 -166
Résultat d'exploitation 104 149 125 146 190 199 213 166 228
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 -4 0 -1 -1 -1 -3 0 0
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence -1 -7 1 -5 1 8 1 -43 3

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 -200 0 0

Charge fiscale -30 -41 -35 -42 -55 -56 -60 -48 -64
Résultat net 73 97 91 98 135 150 -49 75 167

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 3 5 4 4 4 4 4 2 4

Résultat net part du Groupe 70 92 87 94 131 146 -53 73 163
Fonds propres normatifs moyens** 4 929 5 008 5 138 5 011 5 153 5 149 5 252 5 237 5 198

dont Services Financiers Spécialisés
Produit net bancaire 723 796 762 746 728 718 700 697 682
Frais de gestion -396 -415 -414 -412 -413 -402 -391 -407 -390
Résultat brut d'exploitation 327 381 348 334 315 316 309 290 292
Coût net du risque -299 -311 -299 -265 -213 -214 -189 -213 -166
Résultat d'exploitation 28 70 49 69 102 102 120 77 126
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 -4 0 -2 -2 0 -2 -1 0
Quote-part du résultat net des entreprises mises en 
équivalence -1 -7 1 -5 1 8 1 -43 3

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 -200 0 0
Charge fiscale -8 -19 -13 -18 -29 -28 -34 -21 -36

Résultat net 19 40 37 44 72 82 -115 12 93

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 3 4 4 4 4 4 3 2 3

Résultat net part du Groupe 16 36 33 40 68 78 -118 10 90
Fonds propres normatifs moyens** 3 708 3 761 3 850 3 789 3 861 3 790 3 864 3 805 3 814

dont Assurances
Produit net bancaire 126 130 126 130 145 153 150 152 167
Frais de gestion -50 -51 -50 -53 -57 -56 -57 -63 -65
Résultat brut d'exploitation 76 79 76 77 88 97 93 89 102
Coût net du risque 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultat d'exploitation 76 79 76 77 88 97 93 89 102
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 1 1 -1 -1 1 0
Quote-part du résultat net des entreprises mises en 
équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale -22 -22 -22 -24 -26 -28 -26 -27 -28

Résultat net 54 57 54 54 63 68 66 63 74

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 0 1 0 0 0 0 1 0 1

Résultat net part du Groupe 54 56 54 54 63 68 65 63 73
Fonds propres normatifs moyens** 1 221 1 247 1 288 1 222 1 292 1 359 1 388 1 432 1 384

2012 Bâle 2* - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2011 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2010 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

 
* Intégrant les exigences de la CRD3 à partir du T4-11 
** Cf. Notes Méthodologiques 
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1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

Gestion d'Actifs et Services aux Investisseurs 
Produit net bancaire 504 592 568 606 580 547 542 500 553
Frais de gestion -466 -511 -504 -521 -484 -499 -486 -498 -484
Résultat brut d'exploitation 38 81 64 85 96 48 56 2 69
Coût net du risque 0 -5 5 -7 -12 -12 0 11 -8
Résultat d'exploitation 38 76 69 78 84 36 56 13 61
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 -1 2 0 -2 -6 2
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence 26 21 28 25 32 30 19 17 36

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 -65 0
Charge fiscale -9 -22 -17 -23 -21 -6 -13 -3 -18
Résultat net 55 75 80 79 97 60 60 -44 81

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 0 1 0 -1 0 1 0 1 0

Résultat net part du Groupe 55 74 80 80 97 59 60 -45 81
Fonds propres normatifs moyens** 1 688 1 778 1 730 1 687 1 664 1 702 1 725 1 751 1 817

dont Banque Privée
Produit net bancaire 162 163 203 171 220 194 190 158 200
Frais de gestion -130 -134 -147 -140 -155 -155 -158 -151 -148
Résultat brut d'exploitation 32 29 56 31 65 39 32 7 52
Coût net du risque 0 -1 0 -3 -11 0 2 8 -2
Résultat d'exploitation 32 28 56 28 54 39 34 15 50
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 -1 1 0 0 0 2 0
Quote-part du résultat net des entreprises mises en 
équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charge fiscale -8 -5 -13 -7 -10 -8 -7 -4 -14
Résultat net 24 23 42 22 44 31 27 13 36

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 0 0 0 0 1 0 -1 0 0

Résultat net part du Groupe 24 23 42 22 43 31 28 13 36
Fonds propres normatifs moyens** 509 576 597 603 635 617 639 649 680

dont Gestion d'Actifs
Produit net bancaire 83 135 109 150 89 80 73 102 85
Frais de gestion -94 -133 -116 -114 -78 -87 -78 -99 -84
Résultat brut d'exploitation -11 2 -7 36 11 -7 -5 3 1
Coût net du risque 0 -3 4 -4 1 -1 0 0 0
Résultat d'exploitation -11 -1 -3 32 12 -8 -5 3 1
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Quote-part du résultat net des entreprises mises en 
équivalence 26 21 28 25 32 30 19 17 37

Charge fiscale 4 0 1 -10 -4 3 2 -2 -1
Résultat net 19 20 26 46 40 25 16 18 37

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat net part du Groupe 19 20 26 46 40 25 16 18 37
Fonds propres normatifs moyens** 548 474 453 451 469 478 447 451 472

dont Services aux investisseurs et Courtage
Produit net bancaire 259 294 256 285 271 273 279 240 268
Frais de gestion -242 -244 -241 -267 -251 -257 -250 -248 -252
Résultat brut d'exploitation 17 50 15 18 20 16 29 -8 16
Coût net du risque 0 -1 1 0 -2 -11 -2 3 -6
Résultat d'exploitation 17 49 16 18 18 5 27 -5 10
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 1 -1 2 0 -2 -8 2
Quote-part du résultat net des entreprises mises en 
équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 -65 0
Charge fiscale -5 -17 -5 -6 -7 -1 -8 3 -3
Résultat net 12 32 12 11 13 4 17 -75 8

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 0 1 0 -1 -1 1 1 1 0

Résultat net part du Groupe 12 31 12 12 14 3 16 -76 8
Fonds propres normatifs moyens** 631 728 680 633 560 607 639 651 665

2010 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2011 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2012 Bâle 2* - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

 
* Intégrant les exigences de la CRD3 à partir du T4-11 
** Cf. Notes Méthodologiques 
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1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

Hors Pôles

Produit net bancaire 9 239 -252 56 -341 -48 638 613 -230
Frais de gestion -38 -75 -18 -38 -45 -74 -109 -11 -69
Résultat brut d'exploitation -29 164 -270 18 -386 -122 529 602 -299
Coût net du risque -2 -2 1 -4 -17 -384 -332 -163 -22
Résultat d'exploitation -31 162 -269 14 -403 -506 197 439 -321
Gains ou pertes nets sur autres actifs 3 -6 0 20 -7 1 0 -48 13
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence 0 0 -1 4 1 -3 3 5 4

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale 64 -45 83 -8 156 134 -146 -208 115
Résultat net 36 111 -187 30 -253 -374 54 188 -189

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 32 40 41 47 46 33 -4 11 45

Résultat net part du Groupe 4 71 -228 -17 -299 -407 58 177 -234

Groupe
Produit net bancaire 6 581 6 679 6 301 6 857 6 619 6 503 6 504 6 010 6 311
Frais de gestion -4 001 -4 065 -4 039 -4 440 -4 376 -4 241 -4 018 -4 401 -4 333
Résultat brut d'exploitation 2 580 2 614 2 262 2 417 2 243 2 262 2 486 1 609 1 978
Coût net du risque -1 132 -1 010 -918 -1 100 -878 -1 185 -1 192 -1 075 -902
Résultat d'exploitation 1 448 1 604 1 344 1 317 1 365 1 077 1 294 534 1 076
Gains ou pertes nets sur autres actifs 12 -12 -2 13 1 63 20 -72 15
Quote-part du résultat net des entreprises 
mises en équivalence 40 18 33 28 38 40 32 -16 47

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 1 0 0 -200 -65 0
Charge fiscale -375 -431 -372 -364 -370 -317 -455 -181 -299
Résultat net 1 125 1 179 1 003 995 1 034 863 691 200 839

Dont participations ne donnant
pas le contrôle 62 95 107 121 118 116 69 100 107

Résultat net part du Groupe 1 063 1 084 896 874 916 747 622 100 732
Fonds propres moyens 35 339 36 503 37 187 37 538 37 972 38 772 40 114 41 072 41 601
ROE Groupe (après impôt) 11,1% 10,9% 8,7% 8,4% 8,8% 6,9% 5,4% 3,1% 6,4%
Coefficient d'exploitation (hors 
réévaluation des dettes liées au risque de 
crédit propre)

61,7% 63,3% 63,2% 66,3% 62,7% 65,4% 70,7% 82,9% 66,7%

2012 Bâle 2* - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2011 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2010 Bâle 2 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

 
* Intégrant les exigences de la CRD3 à partir du T4-11 
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1- Les résultats consolidés trimestriels du Groupe au 31 mars 2012 ont été examinés par le 
Conseil d’administration en date du 2 mai 2012 
 
Les éléments financiers présentés au titre du premier trimestre 2012 ont été établis en conformité 
avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union 
européenne et applicable à cette date. Ces informations financières ne constituent pas des états 
financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 « Information financière 
intermédiaire». La Direction de Société Générale prévoit de publier des comptes consolidés 
semestriels résumés au titre de la période de six mois close le 30 juin 2012.  
 
2- Le ROE du Groupe est calculé sur la base des fonds propres moyens, c’est-à-dire des capitaux 
propres moyens part du Groupe en IFRS, en excluant (i) les gains ou pertes latents ou différés 
directement enregistrés en capitaux propres hors réserves de conversion, (ii) les titres super-
subordonnés (« TSS »), (iii) les titres subordonnés à durée indéterminée (« TSDI ») reclassés en 
capitaux propres et en déduisant (iv) les intérêts à verser aux porteurs des TSS et aux porteurs des 
TSDI reclassés. Le résultat pris en compte pour calculer le ROE est déterminé sur la base du résultat 
net part du Groupe en déduisant les intérêts, nets d’effet fiscal, à verser aux porteurs de titres super-
subordonnés sur la période, depuis 2006, aux porteurs des TSS et TSDI reclassés (72 millions 
d’euros à fin mars 2012) et de la plus-value nette d’impôts et des intérêts courus non échus relative 
aux rachats de TSS pour 2 millions d’euros à fin mars 2012.   
L'allocation de capital aux différents métiers s'effectue à partir du 1er janvier 2012 sur la base de 9% 
des encours pondérés de début de période, contre 7% auparavant. Les données trimestrielles 
publiées du capital alloué ont été ajustées en conséquence. Simultanément, le taux de rémunération 
des fonds propres normatifs a été ajusté pour un effet combiné neutre sur les revenus historiques des 
métiers. 
 
3- Pour le calcul du bénéfice net par action, le « résultat net part du Groupe de la période » est 
corrigé (réduit dans le cas d’un bénéfice et augmenté dans le cas d’une perte) des intérêts, nets 
d’effet fiscal, à verser aux porteurs de : 

(i) TSS (66 millions d’euros à fin mars 2012),  
(ii) TSDI reclassés en capitaux propres (6 millions d’euros à fin mars 2012). 

 
Ce bénéfice net par action est alors déterminé en rapportant le résultat net part du Groupe de la 
période ainsi corrigé au nombre moyen d’actions ordinaires en circulation, hors actions propres et 
d’autocontrôle, mais y compris (a) les actions de trading détenus par le Groupe et (b) les actions en 
solde du contrat de liquidité.  
 
4- L'actif net correspond aux capitaux propres part du Groupe, déduction faite (i) des TSS (5,2 
milliards d'euros), des TSDI reclassés (0,5 milliard d'euros) et (ii) des intérêts à verser aux porteurs de 
TSS et aux porteurs de TSDI, mais réintégrant la valeur comptable des actions de trading détenues 
par le Groupe et des actions en solde du contrat de liquidité. L’actif net tangible est corrigé des 
écarts d’acquisition nets à l’actif et des écarts d’acquisition en mise en équivalence. Pour la 
détermination de l’Actif Net par Action ou de l’Actif Net Tangible par Action, le nombre d'actions pris 
en compte est le nombre d'actions ordinaires émises au 31 décembre 2011, hors actions propres et 
d'autocontrôle, mais y compris (a) les actions de trading détenues par le Groupe et (b) les actions en 
solde du contrat de liquidité.  
 
5- Les fonds propres Core Tier 1 du groupe Société Générale sont définis comme les fonds propres 
Tier 1 diminués des encours d'instruments hybrides éligibles au Tier 1 et d'une quote-part des 
déductions Bâle 2. Cette quote-part correspond au rapport entre les fonds propres de base hors 
instruments hybrides éligibles aux fonds propres Tier 1 et les fonds propres de base. 
A partir du 31 décembre 2011, les fonds propres Core Tier 1 se définissent comme les fonds propres 
Tier 1 Bâle 2 moins le capital hybride éligible Tier 1 et après application des déductions sur le Tier 1 
prévues par le Règlement.  
 

ANNEXE 2 : NOTES METHODOLOGIQUES  
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6- Le ROTE du Groupe est calculé sur la base des fonds propres tangibles, c’est-à-dire en excluant 
des capitaux propres comptables moyens cumulés part du Groupe les écarts d’acquisition nets 
moyens à l’actif et les écarts d’acquisition moyens sous-jacents aux participations dans les entreprises 
mises en équivalence. Le résultat pris en compte pour calculer le ROTE est déterminé sur la base du 
résultat net part du Groupe en déduisant les intérêts, intérêts nets d’impôt sur les TSS sur la période 
(y compris frais d’émissions payés, sur la période, à des intervenants externes et charge de 
réescompte liée à la prime d’émission des TSS et à la prime de remboursement du TSS Etatique), 
intérêts nets d’impôt sur les TSDI reclassés en capitaux propres sur la période en cours (y compris 
frais d’émissions payés, sur la période, à des intervenants externes et charge de réescompte liée à la 
prime d’émission des TSDI) et de la plus-value nette d’impôts et des intérêts courus non échus 
relative aux rachats de TSS pour 2 millions d’euros à fin mars 2012. 
 
Société Générale rappelle que des informations relatives aux résultats de l'exercice sont également 
disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ». 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
- la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
- la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 
Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-mer 
- la Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 
activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs. 
 
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI, DJSI World et DJSI 
Europe. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


