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Paris, 1 décembre 2016

Communication des exigences prudentielles de capital au 1 er janvier 2017
La Banque Centrale Européenne a confirmé le niveau d’exigence de capital supplémentaire au
er
titre du Pilier 2 (P2R - Pilier 2 obligatoire) à partir du 1 janvier 2017. Il s’établit pour Société
Générale à 1,50%.
En tenant compte des différents coussins réglementaires (hors coussin contra-cyclique), le niveau
de ratio CET1 phasé qui déclencherait le mécanisme lié au Montant Maximum Distribuable
s’établira à 7,75% en 2017, en baisse de -200 points de base par rapport à 2016, pour s’élever
er
ensuite progressivement, toutes choses égales par ailleurs, à 9,50% à partir du 1 janvier 2019.
Avec un ratio CET1 phasé à 11,6% à fin septembre 2016, le Groupe dispose d’une marge de
manœuvre confortable pour répondre à ces nouvelles exigences.
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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 145 000 collaborateurs,
présents dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation
digitale.
 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe),
FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe)
d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.

Pour plus d’information, vous pouvez nous suivre sur :
www.societegenerale.com

@SG_presse

Linkedin Societe Generale

Youtube Societe Generale
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