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Paris, 13 Juillet 2011 
 

PLAN MONDIAL D’ACTIONNARIAT SALARIÉ 2011 : BILAN DE LA 24E AUGMENTATION 
DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS  
 
 
Pour la 24ème année consécutive, Société Générale a proposé à ses collaborateurs de souscrire à une 
augmentation de capital. 
 
En 2011, le Plan Mondial d’Actionnariat Salarié a été ouvert à 135 000 collaborateurs et anciens 
collaborateurs dans 57 pays. La souscription a été réalisée entre le 11 et le 26 mai 2011 à un prix de 
37,50 € par action, décoté de 20% par rapport au cours de référence. Les collaborateurs ont 
également bénéficié d’une politique d’abondement favorable de l’entreprise. 
 
Cette année encore, l’attractivité de ce dispositif a été démontrée puisque quelque 48 000 salariés et 
anciens salariés du Groupe ont participé, en souscrivant à hauteur de 216 millions d’euros. Le taux de 
souscription est en augmentation de 5 points par rapport à 2010. 
 
A l’issue de l’opération 2011, le capital, augmenté de 0,75%, est porté à 970.099.988,75 euros. Plus 
de 94 000 salariés et retraités du Groupe sont actionnaires de Société Générale et détiennent environ 
7,6% du capital et 11,5% des droits de vote. 
  
L'impact positif de cette opération sur le ratio Core Tier One du Groupe, qui sera comptabilisé au 30 
septembre 2011, représente pro-forma 6 points de base de ratio Core Tier One au 31 mars 2011. 
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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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 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 et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 


