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Paris, 11 novembre 2015 
 
CESSION DE L’INTEGRALITE DE LA PARTICIPATION DE SOC IETE GENERALE 
DANS AMUNDI 
  
Suite à l’introduction en bourse d’Amundi qui s’est clôturée ce jour
annonce avoir cédé l’intégralité de sa participation de 20% dans Amundi.
 
Cette opération génèrera un impact positif d’environ 24 
Tier 1 du groupe Société Générale à fin 2015.
 
Pour Société Générale, cette 
d’activités et d’allocation des ressources du Groupe qui vise à se concentrer sur ses métiers cœur.
 
Amundi demeurera le fournisseur de référence de solutions d’épargne et d’investissement
réseaux de banque de détail et d’assurances de Société Générale, pour une
renouvelable, dans le cadre d’un partenariat de long terme.
 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services f
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 q
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 1
et accompagne au quotidien 30 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
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la p

���� La banque de détail à l’international, services fin a
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.  

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France)
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CESSION DE L’INTEGRALITE DE LA PARTICIPATION DE SOC IETE GENERALE 

l’introduction en bourse d’Amundi qui s’est clôturée ce jour avec succès
avoir cédé l’intégralité de sa participation de 20% dans Amundi. 

ra un impact positif d’environ 24 points de base sur le ratio 
roupe Société Générale à fin 2015. 

 cession s’inscrit dans la stratégie d’optimisation du portefeuille 
d’activités et d’allocation des ressources du Groupe qui vise à se concentrer sur ses métiers cœur.

Amundi demeurera le fournisseur de référence de solutions d’épargne et d’investissement
réseaux de banque de détail et d’assurances de Société Générale, pour une durée de cinq ans 
renouvelable, dans le cadre d’un partenariat de long terme. 

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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
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 

avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.

La banque de détail à l’international, services fin anciers 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, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.

suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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avec succès, Société Générale 

sur le ratio Common Equity 

cession s’inscrit dans la stratégie d’optimisation du portefeuille 
d’activités et d’allocation des ressources du Groupe qui vise à se concentrer sur ses métiers cœur. 

Amundi demeurera le fournisseur de référence de solutions d’épargne et d’investissement pour les 
durée de cinq ans 

inanciers. 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 

ualité et l’engagement de ses équipes.  

000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
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 

avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
ointe de l’innovation digitale. 

avec des réseaux présents dans les zones 

La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 

E4Good (Global et Europe), Euronext 
des indices STOXX ESG Leaders. 

www.societegenerale.com 


