INFORMATION FINANCIERE

Paris, 09 septembre 2013

COMPLEMENT DE COMMUNICATION FINANCIERE DU T2-13 : PUBLICATION DU
RATIO DE LEVIER BALE 3
Société Générale précise qu’à fin juin 2013 son ratio de levier Bâle 3 était de 3,2%*, correspondant à
37,4 milliards d’euros de capital Tier 1** au numérateur et un montant total d’actifs de 1178 milliards
d’euros au dénominateur.
Au cours des mois de juillet et août, plusieurs facteurs ont contribué à renforcer encore ce ratio :
- l’augmentation de capital dans le cadre du Plan Mondial d’Actionnariat Salarié 2013,
- les cessions d’actifs gérés en extinction qui donnaient lieu à des déductions du capital Core
Tier 1,
- l’émission subordonnée hybride Tier 1.
L’effet combiné de ces éléments sur le ratio de levier Bâle 3 est estimé à environ +10 points de base.

*Fondé sur notre compréhension des règles CRR/CRD4, publiées le 26 juin 2013, incluant le compromis danois
pour les activités d’assurance
**Cf. p. 35 de la présentation des résultats financiers du T2-13
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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.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays,
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :
La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.
La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les zones
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSTE4Good et ASPI.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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