
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

Paris, le 6 juillet 2009 

Résultats estimés du deuxième trimestre 2009 
 
Les résultats du Groupe pour le deuxième trimestre 2009 seront publiés le 5 août. Le résultat 
net part du groupe devrait être légèrement bénéficiaire. En effet, les bonnes performances 
opérationnelles, et en particulier de la Banque de Financement et d’Investissement, 
permettront d’absorber les effets comptables négatifs importants liés au resserrement 
significatif des spreads de crédit, conséquence de l’amélioration de l’environnement de marché 
et de la moindre aversion pour le risque observée depuis mi-mars. Au total, le Groupe devrait 
enregistrer en PNB un impact négatif comptable estimé de 1,3 milliard d’euros sur les CDS 
détenus en couverture de son portefeuille de prêts et sur les instruments de dettes émis par le 
Groupe comptabilisés en valeur de marché. 
 
La charge du risque devrait être du même ordre de grandeur qu’au premier trimestre. L’impact 
des actifs à risques devrait être limité, le Groupe poursuivant par ailleurs la réduction de ses 
expositions. 
 
Les ratios Tier 1 et Core Tier 1 du Groupe devraient être proches de ceux du 31 mars 2009 
pro-forma de l’émission d’actions de préférence auprès de l’Etat français (1). 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 

 

 

Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 
euro avec 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com 
 
 
(1) Pour mémoire, à fin mars 2009, les ratio Tier 1 et Core Tier 1 du Groupe, pro-forma de 
l’émission d’actions de préférence auprès de l’Etat français étaient respectivement de 9,2% et 
7,0%. 
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