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Paris, le 3 novembre 2010 

Société Générale lance un Plan d’Attribution Gratuite d’Actions 
pour associer l’ensemble de ses collaborateurs à la réussite 
du Groupe 
 
Dans un environnement économique incertain et un cadre réglementaire en plein 
bouleversement, le groupe Société Générale a lancé début 2010 une ambitieuse 
transformation pour s’adapter à ce nouveau contexte.  
 
Pour accompagner cette évolution en profondeur et associer l’ensemble de ses collaborateurs 
au succès de ce programme, Société Générale réalise, pour la première fois de son histoire, 
une attribution exceptionnelle de 40 actions à chaque salarié*, quels que soient son métier, sa 
fonction et le lieu de son activité. Cette attribution sera soumise à des conditions de 
performance : 
· 16 actions seront acquises si le ROE net d’impôt 2012 du Groupe est supérieur ou égal à 
10%, 
· 24 actions seront acquises sous réserve d’une progression de la satisfaction de ses clients 
dans ses différents métiers entre 2010 et 2013. 
 
Société Générale est la première banque française à mettre en œuvre ce type de plan qui 
concerne 161 000 collaborateurs dans 80 pays*.  
 
L’attribution gratuite d’actions, autorisée par l’Assemblée générale du 25 mai 2010 et décidée 
par le Conseil d’administration du 2 novembre 2010, se fera par émission d’actions nouvelles à 
hauteur d’un maximum de 0,73% du capital actuel (soit 5,4 millions d’actions*).  
 
Ce Plan démontre la volonté de la Direction Générale d’associer chaque salarié au 
développement du Groupe à un moment où l’engagement de ses collaborateurs constitue un 
élément clé de sa réussite. 
 

                                                      
* Dans les pays où la réglementation locale ne permet pas l’attribution gratuite d’actions, un équivalent 
action indexé sur l’action Société Générale sera attribué selon les mêmes conditions et représentant un 
volume d’1,1 million d’équivalent actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Son activité se concentre 
autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail, Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

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

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

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

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