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L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE SOCIETE GENERALE 
SE TIENDRA LE 18 MAI 2021 HORS LA PRESENCE PHYSIQUE DE 
SES ACTIONNAIRES 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 12 mars 2021 

 
L’Assemblée générale ordinaire de Société Générale se tiendra le 18 mai 2021 hors la présence 

physique de ses actionnaires 
 
Réuni le 11 mars 2021, le Conseil d’administration de Société Générale a décidé que l’Assemblée 

générale ordinaire du 18 mai 2021 se tiendra à 16 heures, dans les locaux de Société Générale, 17 cours 
Valmy, 92972 La Défense, hors la présence physique de ses actionnaires du fait des circonstances 

sanitaires.  
 

En raison des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements 
collectifs pour des motifs sanitaires, le lieu où se déroule habituellement l’Assemblée générale et qui 

avait été réservé à cette fin, Paris Expo, Espace Grande Arche, la Grande Arche, 92044 Paris-La Défense, 

est, en effet, actuellement fermé au public, sans qu’une date de réouverture ne soit aujourd’hui prévue. 
Par ailleurs, l’impossibilité technique de vérifier, à distance, l’identité et la qualité de l’ensemble des 
actionnaires rendra impossible le vote en direct à cette Assemblée générale par la voie de conférence 

téléphonique ou audiovisuelle.  

 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration, dans le souci de respecter au mieux les droits des 
actionnaires, a décidé : 
 

- que les actionnaires pourront, comme les années précédentes, voter à distance soit par 

correspondance soit par internet ; 
 

- qu’un dispositif inédit sera mis en place pour permettre aux actionnaires votant par internet de 
poser des questions pendant la tenue de l’Assemblée générale. Ses modalités seront précisées à 

la date de l’avis de convocation ; 
 

- que, comme les années précédentes, l’Assemblée générale sera retransmise en vidéo, en direct 
puis en différé, sur le site internet www.societegenerale.com ; 
 

- qu’un numéro de téléphone gratuit sera mis à disposition des actionnaires pour suivre 
l’Assemblée générale ; et 

 
- de faciliter l’usage des questions écrites en repoussant de cinq jours, jusqu’au 16 mai 2021 à 

16 heures, la date limite pour transmettre des questions écrites et permettre qu’elles soient 
adressées par courrier électronique. 
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L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les conditions et 

modalités vote à distance à l’Assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires (BALO) ce jour. 

Enfin, conformément à l’article 8-1 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, le Conseil d’administration a 

désigné d’ores et déjà un scrutateur parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits 

de vote et acté que l’autre scrutateur sera un des neuf autres ou, à défaut d’acceptation de l’un d’eux, le 
Président du Conseil de Surveillance du fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) « Société 
Générale actionnariat (FONDS E) ». 

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 

 

 

 

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 et 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 de l’intégrité de cette information. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
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