COMMUNICATION DES EXIGENCES PRUDENTIELLES DE
CAPITAL APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021
Communiqué de presse
Paris, le 4 décembre 2020

La Banque Centrale Européenne a notifié l’exigence de capital supplémentaire au titre du P2R (Pillar 2
requirement) à partir du 1er janvier 2021. Cette dernière est inchangée et s’établit, pour Société
Générale, à 1,75%.
En tenant compte des différents coussins réglementaires ainsi que de la mise en œuvre anticipée de
l’article 104A de la réglementation CRD5, les exigences minimales applicables à Société Générale sur
base consolidée s’établissent respectivement à 9,03% pour le ratio CET1, 10,86% pour le ratio Tier 1 et
13,29% pour le ratio Total Capital.
Avec un ratio CET1 du Groupe à 13,2%(1) au 30 septembre 2020, le Groupe bénéficie d’une marge
confortable d’environ 420 points de base au-dessus du seuil de déclenchement des limitations de
distribution.

(1)

Incluant les résultats du troisième trimestre 2020, nets de dividendes, la finalisation de la cession de SG Finans réalisée le 1 er octobre 2020 et l’effet des
dispositions transitoires d’IFRS 9
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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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