COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INFORMATION REGLEMENTÉE
Paris, le 23 novembre 2020

Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un
programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité
Conformément à l’Assemblée Générale du 19 mai 2020 autorisant le principe d’un programme de
rachat d’actions ordinaires, Société Générale annonce avoir procédé à un rachat de ses propres actions
afin de couvrir les engagements d’octroi d’actions gratuites Société Générale au profit de ses salariés.

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires - Code ISIN FR0000130809
Période : Du 16 au 20 novembre 2020

Achats réalisés par le groupe Société Générale au cours de la
période

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de
l'émetteur

Code identifiant de
l'émetteur (LEI)

Volume
Prix pondéré
Code
total
moyen
Jour de la identifiant de journalier
journalier Marché
transaction l'instrument
(en
d'acquisition
financier (ISIN) nombre
des actions
d'actions)

SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16/11/2020 FR0000130809
SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17/11/2020 FR0000130809

2 649

15,9102

XPAR

53 000

16,1557

XPAR

SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18/11/2020 FR0000130809
SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19/11/2020 FR0000130809

88 000

16,3687

XPAR

160 000

16,0280

XPAR

SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20/11/2020 FR0000130809

49 500

16,2517

XPAR

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

Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible au sein du Chapitre 6 Descriptifs des
programmes de rachats d’actions, déclarations des rachats d’actions et bilans du contrat de liquidité :
https://investors.societegenerale.com/fr/base-documentaire?search=&theme=informationreglementee&category=&year=&op=Filtrer

Contacts presse :
Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com
Corentin Henry_+33 1 58 98 01 75_corentin.henry@socgen.com
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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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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 (World and Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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