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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 21 Juin 2011 
 

PLUS DES 2/3 DU DIVIDENDE 2010 SERA PAYÉ EN ACTIONS  NOUVELLES 

 
L’assemblée générale des actionnaires de Société Générale a décidé le 24 mai 2011 l’attribution d’un 
dividende de 1,75 euro par action, avec la possibilité d’opter (entre le 31 mai et le 15 juin 2011 inclus) 
pour le paiement en actions nouvelles Société Générale de la totalité du dividende.  
 
Le dividende a été détaché le 31 mai 2011 et sera mis en paiement à compter du 24 juin 2011.  
 
Les actionnaires représentant 68% des actions Société Générale ont opté pour le paiement du 
dividende 2010 en actions nouvelles. Le nombre total d’actions ordinaires nouvelles Société Générale 
émises pour les besoins du paiement du dividende est de 23 901 432 actions, représentant 3,2% du 
capital de la Société avant prise en compte de l’émission d’actions nouvelles.  
 
Ces actions ordinaires nouvelles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2011 et feront l’objet 
d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris SA à compter de la 
séance du 23 juin 2011.  
 
Elles seront de même catégorie et assimilables aux actions ordinaires Société Générale qui sont déjà 
admises aux négociations sur le marché Euronext Paris SA (Compartiment A - code ISIN FR 
0000130809).  
 
Le ratio Core Tier one pro-forma au 31 mars 2011 ajusté de cette émission d’actions nouvelles ressort 
en hausse de 0,27% à 9,08%.  
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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 

 


