Paris, 6 février 2013

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LA FINALISATION DE LA CESSION DE TCW

Société Générale a finalisé aujourd’hui la cession de sa participation dans TCW à Carlyle Group et à
la direction de TCW. Cela fait suite à l’obtention de tous les accords requis.
Comme annoncé le 9 août 2012, cette transaction s’inscrit dans le plan de transformation du groupe
Société Générale. Les conditions financières de l’opération, qui restent inchangées, ne sont pas
rendues publiques.
L’augmentation du ratio Core Tier 1 Bâle 2.5 du Groupe liée à cette cession est de 17 bp. Dans le
référentiel Bâle 3, elle devrait se situer à 14 bp.
Société Générale a activement soutenu le développement de TCW et souhaite à l’entreprise de
poursuivre sa croissance avec succès dans le cadre de son partenariat avec Carlyle Group.
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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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen,
en Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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