Paris, 22 décembre 2015
SOCIETE GENERALE PUBLIE SES EXIGENCES PRUDENTIELLES DE CAPITAL
Dans le cadre du Pilier 2, à la suite de l’exercice de revue et d’évaluation (SREP) mené par la Banque
Centrale Européenne (BCE), l’exigence en Common Equity Tier 1 (CET 1) applicable à Société
1
er
Générale est fixée à 9,5% (ratio phasé)
phasé sur une base consolidée au 1 janvier 2016. Le coussin de
sécurité complémentaire requis au titre de sa situation d’institution systémique mondiale par le Conseil
er
de stabilité financière (FSB)
B) est de 0,25% à partir du 1 janvier 2016, et sera augmenté de 0,25% par
an pour atteindre 1% en 2019. L’exigence prudentielle en capital de Société Générale
Générale se situe donc à
er
9,75% au 1 janvier 2016.
Au 30 septembre 2015, le ratio CET 1 phasé de Société Générale s’établit à 11,1% sur une base
consolidée (pro-forma
a incluant les résultats de l’exercice, nets de dividendes), sans prise en compte
de l’impact positif d’environ 24 points de base lié à la cession de la participation du Groupe dans
Amundi au quatrième
ème trimestre 2015.
Ainsi la position de capital de Société
Société Générale est très solide, avec une déduction totale des
survaleurs d’acquisition et des impôts différés actifs, et un bénéfice limité du compromis danois
(environ 15 points de base).
). Elle se situe bien au-delà des exigences
gences réglementaires minimales
mi
et
n’entraîne aucune restriction ou limitation de versement de dividendes, coupons et rémunération
variable du personnel concerné.
A l’avenir, le
e Groupe poursuivra sa politique de renforcement progressif
ssif et régulier du ratio CET 1,
avec l’objectiff de maintenir un coussin managérial de 100 à 150 points de base au-dessus
au
de
l’exigence réglementaire résultant des piliers bâlois.
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Incluant le coussin de conservation des fonds propres
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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,
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
1
000
collaborateurs, présents dans 76 pays, 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 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
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.

Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World
et Europe), FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe,
Europe, Eurozone et France),
ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter
www.societegenerale.com

@societegenerale ou visiter le site
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