INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE
CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS, HORS
CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Information réglementée
Paris, le 14 novembre 2022

(Conformément à l’Article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché et à l’Article 3(3) du
règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n°596/2014 par des normes techniques de
réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation)
Société Générale a lancé, le lundi 8 août 2022, un programme de rachat d’actions ordinaires Société
Générale en vue de les annuler pour un montant maximum de 914,1 millions d’euros. Il sera exécuté d’ici
la fin de l’année.
Société Générale a reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision pour ces
rachats qui seront exécutés dans le respect des conditions, notamment de prix maximal, prévues par
l’Assemblée Générale du 17 mai 2022 ainsi qu’en conformité avec le Règlement Abus de marché. Ils
seront réalisés sur les plates-formes de négociation sur lesquelles les actions Société Générale ont été
admises à la négociation ou sont négociées, dont le marché réglementé d'Euronext Paris.
Le contrat de liquidité conclu avec Rothschild est par ailleurs temporairement suspendu pendant toute
la période de rachat.
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Le taux d’avancement du programme est de 94%.
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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 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 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, avec des réseaux présents en Afrique, 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 (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.

