SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE L’ABANDON DES PROCÉDURES
JUDICIAIRES RELATIVES AUX ACCORDS CONCLUS AVEC LES
AUTORITÉS AMÉRICAINES EN 2018

Communiqué de presse
Paris, le 3 décembre 2021
Société Générale annonce l’abandon définitif des deux procédures judiciaires engagées par le
Département américain de la Justice (U.S. Department of Justice, « DOJ ») concernant, d’une part, les
soumissions IBOR de Société Générale et certaines opérations impliquant des contreparties libyennes
et, d’autre part, le respect des sanctions économiques américaines. En demandant aux tribunaux
d’abandonner ces procédures judiciaires, le DOJ a reconnu que Société Générale avait rempli ses
obligations au titre des accords de suspension des poursuites (« DPA» ou deferred prosecution
agreement).
Ces deux décisions, rendues les 30 novembre 2021 et 2 décembre 2021 par les tribunaux fédéraux
américains, font suite à l’expiration de l’accord de suspension des poursuites conclu par Société
Générale en novembre 2018 avec les autorités américaines en matière de sanctions économiques
américaines, ainsi qu’à l’expiration de l’accord de suspension des poursuites conclu par Société
Générale avec le DOJ en juin 2018 dans les dossiers IBOR et contreparties Libyennes. Le DPA de juin
2018 avait fait l’objet d’un accord concomitant avec le Procureur de la République Financier (PRF)
(convention judiciaire d’intérêt public) concernant le dossier Libyen. Dans ce dossier, le PRF avait
rendu un avis d’extinction des poursuites en décembre 2020 par lequel il avait reconnu formellement
que Société Générale avait rempli ses obligations découlant de la convention judiciaire d’intérêt public.
Ces dernières années, Société Générale a mobilisé des ressources et des moyens très importants pour
renforcer son système de conformité et de contrôle afin de prévenir les risques de violation des
réglementations applicables et de répondre aux standards les plus élevés du secteur bancaire en
matière de conformité et d’éthique. Société Générale s’engage à poursuivre ces efforts. La Banque
continuera à renforcer son programme de conformité et à promouvoir le respect des règles et
l’intégrité comme composantes maîtresses de sa culture d’entreprise.
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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 et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du
monde, Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 millions de
clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et
de solutions financières sur mesure 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 en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales
clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe),
Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global
ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y
vérifier l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.

Société anonyme au capital de 1 066 714 367, 50 EUR – 552 120 222 RCS Paris

