INFORMATION FINANCIERE

Paris, 29 août 2013

SUCCES DE L'EMISSION SUBORDONNEE HYBRIDE TIER 1

Profitant de la définition d’un cadre réglementaire (CRD4-CDR) précis de la part des régulateurs en ce
qui concerne les fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles (Tier One), Société Générale a
structuré et placé avec succès une émission subordonnée hybride Tier 1 perpétuelle conforme aux
normes Bâle 3, pour un montant de 1,25 Md USD à un coupon de 8,25%.
La solidité, la profondeur et la qualité du livre d'ordres dépassant 4 Md USD témoignent de la bonne
réception de cette transaction par le marché avec un écho particulièrement favorable auprès des
investisseurs institutionnels notamment européens.
Le Groupe rappelle que son ratio Core Tier 1 Bâle 3 s’élevait à 9,4% à fin juin, et qu’à l’occasion de la
présentation de ses résultats du T2 il a annoncé que son objectif d'un ratio au-dessus de 9,5% à fin
2013 était déjà sécurisé. Il se plaçait ainsi bien au-delà des strictes exigences réglementaires.
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette émission contribueront à renforcer le ratio de
capital Tier One (Bâle 3) et le ratio de capital Global (Bâle 3) du Groupe de 27 points de base*
chacun.
* Calcul pro forma sur la base du montant des actifs pondérés de fin juin 2013 et un taux de change USD/EUR de 1,3266.

SERVICE DE PRESSE
LAETITIA MAUREL
+33(0)1 42 13 88 68
Laetitia.a.maurel@socgen.com

HELENE AGABRIEL
+33(0)1 41 45 98 33
Helene.agabriel@socgen.com

ASTRID BRUNINI
+33(0)1 42 13 68 71
Astrid.brunini@socgen.com

NATHALIE BOSCHAT
ANTOINE LHERITIER
+33(0)1 42 14 83 21
+33(0)1 42 13 68 99
Nathalie.boschat@socgen.com Antoine.lheritier@socgen.com

1

SOCIETE GENERALE
COMM/PRS
75886 PARIS CEDEX 18
SOCIETEGENERALE.COM
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE
998 320 373,75 EUR
552 120 222 RCS PARIS

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.
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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 et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en
Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FTSE4Good et ASPI.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.
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