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Ce document peut comporter des Ce document peut comporter des ééllééments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs ements de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et stratt stratéégies du Groupe gies du Groupe 
SociSociééttéé GGéénnéérale. Par nature, ces projections reposent sur des hypothrale. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèèses, ses, àà la fois gla fois géénnéérales et sprales et spéécifiques, notamment  cifiques, notamment  --
sauf mention spsauf mention spéécifique cifique -- ll’’application des principes et mapplication des principes et mééthodes comptables conformes au rthodes comptables conformes au rééfféérentiel IFRS tel qu'adoptrentiel IFRS tel qu'adoptéé dans dans 
l'Union europl'Union europééenne ainsi que lenne ainsi que l’’application de la rapplication de la rééglementation prudentielle en vigueur glementation prudentielle en vigueur àà ce jour.ce jour.
Ces Ces ééllééments sont issus de scenarii fondments sont issus de scenarii fondéés sur un certain nombre d'hypoths sur un certain nombre d'hypothèèses ses ééconomiques dans un contexte concurrentiel et conomiques dans un contexte concurrentiel et 
rrééglementaire donnglementaire donnéé. Le Groupe peut ne pas être en mesure : . Le Groupe peut ne pas être en mesure : 
-- dd’’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs suscanticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles deptibles d’’affecter son activitaffecter son activitéé et det d’’en en éévaluer leur impact valuer leur impact 
potentiel ;potentiel ;
-- dd’é’évaluer avec prvaluer avec préécision dans quelle mesure la matcision dans quelle mesure la matéérialisation drialisation d’’un risque ou dun risque ou d’’une combinaison de risques pourrait avoir des une combinaison de risques pourrait avoir des 
rréésultats significativement diffsultats significativement difféérents de ceux rents de ceux projetprojetéés dans cette prs dans cette préésente prsente préésentation. sentation. 
Le risque existe que ces projections ne soient pas atteintes. AvLe risque existe que ces projections ne soient pas atteintes. Avant de fonder une dant de fonder une déécision sur les cision sur les éélléémentsments de ce document, les de ce document, les 
investisseurs doivent considinvestisseurs doivent considéérer les facteurs drer les facteurs d’’incertitude et de risque susceptibles dincertitude et de risque susceptibles d’’affecter laffecter l’’activitactivitéé..

Les sources des classements sont mentionnLes sources des classements sont mentionnéées explicitement, es explicitement, àà ddééfaut, lfaut, l’’information est de source interne.information est de source interne.

Les comptes consolidLes comptes consolidéés du Groupe au 31 ds du Groupe au 31 déécembre 2010 ont cembre 2010 ont ééttéé arrêtarrêtéés par le Conseil ds par le Conseil d’’Administration en date du Administration en date du 
15 f15 féévrier 2011. Les procvrier 2011. Les procéédures ddures d’’audit menaudit menéées par les Commissaires aux Comptes sur les es par les Commissaires aux Comptes sur les éétats financiers consolidtats financiers consolidéés sont en s sont en 
cours.cours.

Les Les ééllééments financiers prments financiers préésentsentéés au titre de ls au titre de l’’exercice clos le 31 dexercice clos le 31 déécembre 2010 ont cembre 2010 ont ééttéé éétablis en conformittablis en conformitéé avec le avec le 
rrééfféérentiel IFRS (International Financial rentiel IFRS (International Financial ReportingReporting Standards) tel qu'adoptStandards) tel qu'adoptéé dans l'Union europdans l'Union europééenne et applicable enne et applicable àà cette date. cette date. 
Ces informations financiCes informations financièères ne constituent pas des res ne constituent pas des éétats financiers pour une ptats financiers pour une péériode intermriode interméédiaire, tels que ddiaire, tels que dééfinis par la norme finis par la norme 
IAS 34 IAS 34 «« Information financiInformation financièère intermre interméédiaire diaire »». . 

Avertissement
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Année du rebond

Premières étapes d’« Ambition SG 2015 » réussies
Développement des fonds de commerce 
Priorité donnée à la satisfaction clientèle
Lancement d’un nouveau modèle opérationnel
Adaptation du portefeuille d’activités

Engagements tenus 
Contribution active au financement de l’économie
Maîtrise du profil de risque 
Rebond financier

RNPG de 3,9 Md EUR – Ratio Tier 1 de 10,6%* (Core Tier 1 de 8,5%)
Proposition de dividende : 1,75 EUR / action avec option du paiement en actions

* Hors effets du floor (exigences additionnelles de fonds propres au titre des niveaux planchers)



416 / 02 / 2011RESULTATS DE L’ANNEE ET DU 4e TRIMESTRE 2010

Résultat du Groupe en 2010 : 3,9 Md EUR 

Annuel 4e trimestre

En M EUR 2009 2010 T4-09 T4-10

Produit net bancaire 21 730 26 418 +21,6% +20,1%* 5 131 6 857 +33,6% +31,8%*

Frais de gestion (15 766) (16 545) +4,9% +4,3%* (3 984) (4 440) +11,4% +11,9%*

Résultat brut d'exploitation 5 964 9 873 +65,5% +58,4%* 1 147 2 417 x 2,1 +93,0%*

Coût net du risque (5 848) (4 160) -28,9% -30,8%* (1 906) (1 100) -42,3% -42,5%*

Résultat d'exploitation 116 5 713 n/s n/s* (759) 1 317 n/s n/s*

Résultat net part du Groupe 678 3 917 x 5,8 x 4,8* 221 874 x 4,0 x 2,7*

ROE (après impôt) 0,9% 9,8% 1,5% 8,4%

Coefficient d'exploitation 65,5% 63,4% 75,0% 66,0%

Δ T4/T4Δ 2010/2009

**

* A périmètre et change constants, hors activité « Gestion d’actifs » suite à la création d’Amundi
** Hors non économiques et hors PEL CEL
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65,4%

79,9%

65,5%
63,4%

2007 2008 2009 2010

Retour à une croissance durable

Croissance des revenus Croissance des revenus 
((en Md EUR)en Md EUR)

AmAméélioration de llioration de l’’efficacitefficacitéé opopéérationnellerationnelle

Coefficient dCoefficient d’’exploitation du Groupeexploitation du Groupe
hors non hors non ééconomiques et PEL/CELconomiques et PEL/CEL

Objectif atteint du Objectif atteint du 
Plan dPlan d’’EfficacitEfficacitéé OpOpéérationnelle 2007/2010 rationnelle 2007/2010 

Gain RBEGain RBE
970 M EUR970 M EUR

Optimisation 
des processus 
métiers

Mutualisation
(IT et ressources)

Optimisation 
des dépenses 

externes

Autres

2,6 3,2 3,7 2,8 2,5 2,3 

2,0 2,4 2,8 3,1 3,2 3,5 

7,0 4,5 
7,8 

2,3 2,8 3,4 5,0 4,7 4,9 

6,3 6,8 7,1 7,4 7,5 7,8 

-0,3 -0,9 -0,3
0,30,20,2

1,4 7,0 5,7 

19,2 22,4 21,9 19,4 24,1 26,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

SFS & A

Réseaux 
Internationaux

Réseaux 
France

GIMS

BFI

TMVA
2005/2010

+6%*

+4%*

+16%

+7%

+12%

-3%

Total*

Hors Pôles *

*  Hors non économiques et PEL/CEL
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* Hors litiges et annualisé ** Hors Actifs gérés en extinction BFI 

Amélioration du profil de risque  

Réseaux France
Niveau conforme aux attentes
Sinistralité faible sur le crédit à l’habitat

Réseaux Internationaux
Baisse significative en Russie et en Rép. tchèque 
Coût du risque élevé en Grèce et en Roumanie

Banque de Financement et d’Investissement
Niveau très bas sur les activités pérennes
Actifs gérés en extinction : dotation de 696 M EUR 

Services Financiers Spécialisés et 
Assurances

Diminution marquée sur le crédit à la 
consommation hors Italie et sur le financement 
d’équipement

Hausse du taux de couverture des 
engagements provisionnables Groupe** 
(72% fin 2010 contre 68% fin 2009) 

Groupe**

97803 214 108 277

8238109139181 103

77
110

778791

CoCoûût du risque t du risque 
(en pb)*(en pb)*

Services Financiers 
Spécialisés et
Assurances

Réseaux
France

Réseaux 
Internationaux

Actifs gérés en 
extinction

T1-10 T2-10 T3-10 T4-102009

1 398

106

4 450

79

256

195

58

2010

50

196

221

5

696

83

3 464

54 52 46
74

49

294
221234237

193

194209
174192

225

08 10 4

35

T4-09

Groupe**

Charge nette du risque Charge nette du risque 
(en M EUR)(en M EUR)

Banque de Financement
et d’Investissement
(hors actifs gérés 
en extinction)
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Structure financière solide

10,7%

8,4%

-8 pb
-23 pb -36 pb

+105 pb

2,3%

-39 pb

8,4%

10,6%

2,1%

8,5%

-15 pb +1 pb

31 déc. 2009

Capital hybride

Core Tier 1

31 déc. 2010

Evolution du Ratio Tier 1* Evolution du Ratio Tier 1* 

Résultat
net

Croissance
interne 

des métiers

Acquisition 
MetWest
& SMC

Cession
Gaselys
& ECS

Positions
de titrisation

Prov. 
dividende

Crédit

Fonds propres
Hybride

Evolution des RWA et Tier 1Evolution des RWA et Tier 1
((en Md EUR)en Md EUR)

Core Tier 1

Encours pondérés

Opérationnel

Marché7,4

28,5
27,3

6,9

35,434,7

263 275

4747
14 13

324 335

31 déc. 2009 31 déc. 2010

Ratio Tier 1 de 10,6%* et 
Core Tier 1 de 8,5% à fin 2010

Encours pondérés : 334,8 Md EUR 
(+3,3% /fin 2009)

Risques de marché : -5,9% /fin 2009 

Proposition de distribution de dividende
de 1,75 EUR**

Option de paiement du dividende en actions**

* Hors effets du floor (exigences additionnelles de fonds propres au titre des 
niveaux planchers) : -28 points de base sur le Ratio Tier 1, chiffre modifié par rapport à
la version du 16 février 2011 (-35 pb).
** Sous réserve de l’approbation en Assemblée générale

AutresActions
de préf.

US
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347353

57 67
114 136

199 96

409
329

158

Emissions 2010Emissions 2010

Financement de nos activités adapté au nouvel environnement

+ 39,1 Md EUR de dépôts en 2010 

Société Générale, une signature appréciée 
par les marchés 

29,0 Md EUR de financements long terme levés 
en 2010 

Programme d’émissions diversifié

Profil d’amortissement régulier de la dette 
long terme 

Plan de financement 2011 : ~26 Md EUR* de 
dette senior

DDéécomposition du bilan au 31 dcomposition du bilan au 31 déécembre 2010cembre 2010

33%

37%

19%

11% 37%

47%

7%
5%4%

Placements
privés

structurés

Placements 
privés non 
structurés
« vanille » Financements

sécurisés

Emissions 
publiques 

senior 
« vanille »

EUR

USD

CHF

GBP AUD

* dont 5,6 Md EUR réalisés entre le 1er janvier et le 15 février 2011 

Actif
1 132 Md EUR

Passif
1 132 Md EUR

Prêts et 
dépôts clients

Financement 
court terme

Valorisation
des

dérivés
Non-financé
(“unfunded”)

Portefeuille 
titres                 -33%

Prêts 
Interbancaires   -7%

Dépôts 
-47%  Interbancaires

+8%                  Repo

Emissions 
-19%       court terme

Repo                +24%

Prêts
Clientèle +23% Dépôts

+19%           Clientèle

+29%

Var vs
déc. 07

Var vs
déc. 07

Ressources 
Long terme
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RESEAUX FRANCE

CrCréédits et dits et ddéépôtspôts
(en Md EUR)(en Md EUR)

% ratio 
crédits/ 
dépôts

Crédits

Dépôts

Très bonne dynamique

Financement actif et responsable de l’économie 
Encours de crédits T4-10 : +4,1%(a) /T4-09 dont 
+3,4%(a) en crédits d’investissement et +8,9%(a) en 
crédits à l’habitat
Production crédits MLT pour les PME : 5,8 Md EUR
Lancement de l’épargne solidaire et de la carte 
environnement

Renforcement du fonds de commerce
+400 000 clients particuliers en 2010 
dont 165 000 venant de SMC
Production de contrats d’assurances-dommages : 
+32,6%(a) /2009

Année de collecte nette d’épargne(b) record 
auprès des particuliers : 4,3 Md EUR
(2,0 Md EUR en 2009)
Amélioration régulière du ratio crédits/dépôts
PNB : +4,5%(c) /2009
C/I : -1,5pt(c) /2009 à 64,3%(c)

RNPG : 1 233 M EUR (+22,4% /2009)

64,3%

68,4%

63%

65%

67%

69%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

159 158 167

131
114109

128%
139%145%

T4-08 T4-09 T4-10

(a) Hors SMC
(b) Collecte nette d’assurance-vie, collecte en OPCVM et collecte nette de dépôts
(c) Hors provision PEL/CEL et hors SMC 

2005-2007 : Données hors Boursorama retraitées suite 
au changement des règles d’allocation des fonds propres

Coefficient dCoefficient d’’exploitationexploitation(c)(c)
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20122011 2013

Déploiement du projet « Convergence »

Portail agentPortail agent Personnes Personnes 
moralesmorales

PersonnesPersonnes
physiquesphysiques

IntIntéégration SI gration SI 
SMCSMC

Montée en puissance de la transformation RESEAUX FRANCE

Prochaines étapes 2011

Développement d’initiatives de satisfaction client

Renforcement des synergies

Première livraison du projet « Convergence »

Poursuite de l’intégration de SMC

Innovation et déploiement de la stratégie 
« multi-canal » :

Développement des Réseaux France

Stratégies « multi-marques » : objectifs 
commerciaux clairs et différenciés

Partage des bonnes pratiques

Synergies intra-groupe 
(Assurances / Banque Privée / Banque de Financement et 
d’Investissement)

Application iPhone élue application financière de 
l’année 

ApplicationApplication
iPhoneiPhone

ApplicationApplication
AndroAndroïïdd

Refonte du site internetRefonte du site internet

RRéénovation portailnovation portail



1116 / 02 / 2011RESULTATS DE L’ANNEE ET DU 4e TRIMESTRE 2010

16%

11%5%
12%

30%

2%
24%

Contribution satisfaisante dans un 
environnement contrasté

Reprise de la croissance des encours
Crédits : +5,5%* /fin 2009
Dépôts : +1,8%* /fin 2009
Ratio crédits/dépôts : 98%

Progression du nombre de clients particuliers
+1,7% /fin 2009 (12,3 M de clients)

Redressement de la Russie

Optimisation du dispositif en Europe centrale 
et orientale

51 fermetures ciblées d’agences (notamment
en Grèce) et 30 ouvertures

Dynamisme du Bassin Méditerranéen, de 
l’Afrique et de l’Outre mer

Nombre de clients particuliers : +10,7% /fin 2009

61 ouvertures nettes d’agences /2009

RNPG : 492 M EUR (+7,5%* /2009)

RESEAUX INTERNATIONAUX

* A périmètre et change constants

République tchèque
+3,0%* /fin 2009

Roumanie
-2,1%* /fin 2009

Russie
+6,4%* /fin 2009Autres ECO**

+6,1%* /fin 2009

Bassin Med. Afrique Sub-
Sah et Outre Mer
+10,1%* /fin 2009

Grèce
-9,4%* /fin 2009

Autres ECO**
187 250
139

321 352

285781
-216 -197 -35-201-12

-51

255
77

218

313 3

-6

21

492459633

2008 2009 2010

Grèce
Russie

République tchèque

Bassin Med, Afrique 
Sub-Sah. & Outre mer

Autres

RNPG par zone RNPG par zone (en M EUR)(en M EUR)

** Hors Grèce, Russie, République tchèque, Roumanie

Roumanie

Autres
+81,9%* /fin 2009

Encours de crEncours de créédits dits (au 31 (au 31 ddéécembrecembre 2010)2010)

65,2 Md EUR
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13
-2

-58
-24 -22

T4-09 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10

Constitution du 1er réseau privé(a) en Russie

Intégration bien engagée

Redressement financier confirmé

Constitution d’une équipe de direction unifiée

Lancement du processus de consolidation juridique

Déploiement du modèle de banque 
universelle en 2011

Particuliers : élargissement de l’offre produit, 
intensification des relations commerciales, déploiement 
du modèle relationnel

Entreprises : développement des activités en synergie 
avec la Banque de Financement et d’Investissement

Fusion des systèmes d’information à fin 2011

RESEAUX INTERNATIONAUX

RNPG RRNPG Rééseau Russie seau Russie 
(en M EUR)(en M EUR)

Encours de crEncours de créédits dits àà la clientla clientèèle de particuliers le de particuliers 
(en Md EUR)(en Md EUR)

5,24,85,04,3 4,6

déc-09 déc-10mars-10 juin-10 sept-10

+13,4%*

(a) Par le nombre d’agences et les crédits aux particuliers

* Taux de croissance 2010/2009 à périmètre et change constants
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Europe centrale et orientale : croissance ciblée 
et optimisation des dispositifs

République tchèque : bons résultats

RNPG 2010 : +28,2%* /2009

Intensification de la relation commerciale 

Roumanie : résilience du modèle

Abaissement du point mort en 2010

Strict contrôle des risques

Grèce : poursuite de la restructuration

Réduction des effectifs 
(-16% sur les 3 dernières années)

Développement des autres implantations en 
Europe du sud-est

Objectif 2011 : amélioration des parts de marché

RESEAUX INTERNATIONAUX

* A périmètre et change constants

Encours de crEncours de créédits dits -- Autres Autres ECOECO(a(a))

(en Md EUR)(en Md EUR)

5,9

7,57,2 7,7

(a) Hors République tchèque, Roumanie, Grèce
déc-07 déc-08 déc-09 déc-10

En M EUR 2009 2010 Δ 10/09

Produit net bancaire 1 097 1 134 -1,0%*
Coefficient d'exploitation 48,7% 45,9%

Coût net du risque (181) (105) -44,4%*
                  en pb 125 pb 68 pb

187 250 +28,2%*Résultat net part du Groupe

RRéésultats de la Rsultats de la Réépublique publique tchtchèèqueque
(en M EUR)(en M EUR)
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Bassin Méditerranéen, Afrique Sub-saharienne      
et Outre Mer RESEAUX INTERNATIONAUX

* A périmètre et change constants

RNPG des principaux pays en 2010RNPG des principaux pays en 2010Bassin Méditerranéen : bonnes 
performances

RNPG : 253 M EUR (+15,3%* /2009)

Structure financière équilibrée  
Egypte : ratio crédits/dépôts de 67%
Maroc : ratio crédits/dépôts de 117%

Déploiement de solutions innovantes 
en Afrique Sub-saharienne 

Mise en place d’une offre Mobile Banking : 3 pays 
en 2010 et 8 à horizon 2012 

Lancement en 2011 d’un concept de 
« banque light »

Stratégie moyen-long terme confirmée

En M EUR Maroc Egypte Algérie Tunisie  Total Bassin 
Med.

Afrique S. 
et Outre Mer Total Δ 10/09

Produit net bancaire 327 359 118 75 878 573 1 452 +9,7%*

Coefficient d'exploitation 43,0% 40,6% 54,3% 58,9% 44,9% 57,9% 50,0%

Coût net du risque (35) (9) (8) (18) (70) (61) (131) +13,7%*
                  en pb 59 pb 25 pb 57 pb 118 pb 54 pb 89 pb 67 pb

71 127 37 6 253 99 352 +6,8%*Résultat net part
du Groupe

Encours de crEncours de créédits dits 
(en Md EUR)(en Md EUR)

Maroc

Egypte

Algérie

Afrique S.
et Outre Mer

3,9 4,9 5,6 6,1

0,8 0,9
1,15,4

6,0 6,2
6,5

3,7
2,9

3,7 4,3
0,5
0,5

0,7 0,9
1,2

19,117,316,213,2

déc-07 déc-08 déc-09 déc-10

Tunisie
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Poursuite de la transformation du modèle…

15

BANQUE DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

Renforcement des équipes commerciales
Senior bankers pour la couverture stratégique des grands clients
Originateurs sur les activités de financement et conseil
Forces de vente sur les activités de marché

Elargissement de l’offre produits
Primary dealer en bons du trésor britanniques et américains
Lancement de la plateforme d’exécution sur le change
Offre étendue sur les marchés de l’énergie européen et américain

Renforcement des équipes commerciales
Senior bankers pour la couverture stratégique des grands clients
Originateurs sur les activités de financement et conseil
Forces de vente sur les activités de marché

Elargissement de l’offre produits
Primary dealer en bons du trésor britanniques et américains
Lancement de la plateforme d’exécution sur le change
Offre étendue sur les marchés de l’énergie européen et américain

Développement 
de l’orientation 

client

Développement 
de l’orientation 

client

Développement des activités d’intermédiation et de conseil
Amélioration de la couverture sectorielle (M&A, émissions et courtage) 

Expansion géographique ciblée
Accompagnement de nos clients sur nos métiers cœurs en Asie et aux Etats-Unis
Renforcement de notre présence dans les régions à forte croissance

Développement des activités d’intermédiation et de conseil
Amélioration de la couverture sectorielle (M&A, émissions et courtage) 

Expansion géographique ciblée
Accompagnement de nos clients sur nos métiers cœurs en Asie et aux Etats-Unis
Renforcement de notre présence dans les régions à forte croissance

Rééquilibrage 
des métiers et 

des régions

Rééquilibrage 
des métiers et 

des régions

Mise en œuvre du plan « Resolution » de transformation du modèle opérationnel 
(~600 M EUR d’investissements sur 3 ans)

Réduction du risque opérationnel et du portefeuille d’actifs gérés en extinction 
(8,6 Md EUR de cessions et amortissements en 2010)

Gestion stricte des risques de marché et de contrepartie

Mise en œuvre du plan « Resolution » de transformation du modèle opérationnel 
(~600 M EUR d’investissements sur 3 ans)

Réduction du risque opérationnel et du portefeuille d’actifs gérés en extinction 
(8,6 Md EUR de cessions et amortissements en 2010)

Gestion stricte des risques de marché et de contrepartie

Optimisation 
du modèle 

opérationnel 
et du profil de 

risque

Optimisation 
du modèle 

opérationnel 
et du profil de 

risque
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…confortée par des résultats tangibles

16

BANQUE DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

« Leadership » confirmé« Leadership » confirmé

Renforcement 
des métiers 

cœurs

Renforcement 
des métiers 

cœurs
« Meilleur établissement 

de l'année en dérivés 
actions »

« Meilleur établissement 
de l'année en produits 
structurés, Europe »

« Meilleure banque de 
financement export »

Croissance des parts de marché

Amélioration de notre positionnement en Asie et en zones émergentes

Croissance des parts de marché

Amélioration de notre positionnement en Asie et en zones émergentes

Progrès sur 
nos axes 

de 
développement

Progrès sur 
nos axes 

de 
développement

« Meilleur fournisseur 
de changes en PECO »

« Etablissement de l’année en 
financement d’énergie, Asie »

« Meilleur fournisseur de 
dérivés en Amérique latine »

« Meilleur émetteur 
d’ETF en Asie »

#5 sur les émissions 
d’obligations en euros
#3 sur les émissions 
d’obligations en euros 
par les entreprises 
#2 sur les émissions 
d’obligations en euros 
par les souverains

#2 sur les prêts 
syndiqués zone EMEA
#1 sur les financements 
de projets en zone 
EMEA
#2 sur les financements 
LBO en zone EMEA

Classements 2010 (source : Thomson Reuters)

2,5%
1,1%

9,2%
4,5%

4,3%
3,6%

Emissions d’actions zone EMEA Conseil M&A zone EMEA Marché des changes

2009
2010

2009
2010

2009
2010

Source : Thomson Reuters Source : Thomson Reuters (sur transactions annoncées) Part de marché sur la plateforme FxAll

#16
#10

#17
#12

2010 : année d’investissements pour assurer la croissance et la résilience du modèle
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0,6 0,7 0,7 0,8
0,3

0,8 0,7 0,7 0,50,7

0,8
0,4 0,6 0,7

-0,1
0,1

-0,8

0,1
0,6

0,8 2,1 1,8 1,9 2,0

17

BANQUE DE FINANCEMENT
ET D’INVESTISSEMENT

PNB par ligne mPNB par ligne méétier tier 
(en Md EUR)  (en Md EUR)  

Revenus solides et équilibrés

* A périmètre et change constants

Financement et Conseil (PNB : +3,5%* /2009) : 
très bons résultats

Dynamisme des financements structurés 
(ressources naturelles, export, infrastructure)
Bonnes performances des activités de marché de 
capitaux et de financement à effet de levier

Global Markets (PNB : -32,9%* /2009) : revenus 
satisfaisants dans un environnement volatil

Actions : résistance des activités commerciales
Taux, Changes et Matières premières : bonne 
performance des produits structurés 

Résultats
Activités pérennes :
PNB de 7 765 M EUR, C/I de 59,7%
Actifs gérés en extinction : 
PNB de 71 M EUR, CNR de -696 M EUR

RNPG : 1 730 M EUR (x2,6* /2009)

Coefficients dCoefficients d’’exploitations 2010exploitations 2010
(source : publications annuelles)(source : publications annuelles) 98%

82%79%
73%69%66%63%63%61%60%

SGCIB BAR
CAP

CITI BOA JPM DB MS CS UBS NOM

0,1

20102009

2,5

2,5

2,7

3,4

3,9

2,5

-2,8

T4-09 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10

7,0 7,8

Financement 
et Conseil

Dont Taux, Changes,  
Matières premières

Actifs gérés en 
extinction

Global Markets 

Dont Actions

Total 
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44 46 47 46 54 56 54
-11 -26

33

54

-37

40

-83

16 36

94879233 20 10 -37 70

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

SERVICES FINANCIERS SPECIALISES
& ASSURANCES  Redressement des métiers bien engagé

* A périmètre et change constants  ** A isopérimètre  
(1)  hors affacturage   (2)  hors Réseaux France

RNPG RNPG 
(en M EUR)(en M EUR)

Services 
Financiers 
Spécialisés
Assurances

21,3 23,1 23,5

18,7 18,9 18,9

2008 2009 2010

Crédit à la 
consommation(2)

Financement 
d’équipements(1)

Encours de crEncours de crééditsdits
(en Md EUR)(en Md EUR)

2009 2010

Excellentes performances des activités 
Assurances

Collecte nette record en assurance-vie : 5,4 Md EUR
Croissance soutenue des revenus (+13,0%* /2009)

Rebond des financements d’entreprises 
Progression de l’activité location longue durée : 
parc de 841 000 véhicules (+6,5%** /fin 2009)
Amélioration du marché du véhicule d’occasion
Reprise de la production de crédits confirmée au T4-10 
Bonne tenue des marges de crédit

Amorce du redressement du crédit à la 
consommation

Production hors Italie stable
Bonne dynamique des financements automobile 
notamment en Russie

RNPG : 343 M EUR (26 M EUR en 2009)

Total
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SERVICES FINANCIERS SPECIALISES
& ASSURANCES  

2011 : consolidation des positions de 
spécialistes

Assurances : développement en France et à
l’international

Location longue durée et gestion de flotte 
automobile : élargissement de l’offre de 
solutions de mobilité aux entreprises

Financement d’équipements professionnels : 
renforcement des programmes de 
financement multi-pays

Crédit à la consommation : poursuite du 
recentrage

Mise à disposition de l’expertise de servicing aux 
réseaux de détail et aux grands partenaires

Développement du financement automobile

Achèvement fin 2011 du redressement de l’Italie

#2 Europe, # 3 Monde

Auto : #2 France, #2 Allemagne, #2 Russie

#4 France (bancassurance)

#1 Europe, #3 Monde

Positionnement sur les marchPositionnement sur les marchéés de rs de rééfféérencerence
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Bonne progression des résultats

Banque Privée
Collecte satisfaisante : +4,3 Md EUR, soit 5,7% annuel
Taux de marge(a) : 98 pb (116 pb en 2009)

Services aux Investisseurs  
Actifs en conservation : +9,4% /2009
Poursuite de l’amélioration de l’efficacité opérationnelle 
(Frais de gestion : -10,5% sur 2 ans) 

Courtage 
Position de leader confortée : 12,1%(b) de part de marché
Effet ciseau positif (C/I : -4,2 pts /2009) 
Croissance des résultats : +62,5%* /2009

Gestion d’Actifs
TCW-MetWest : intégration réussie, bonnes performances 
des fonds et collecte positive au T4-10 de 0,8 Md EUR
Contribution annuelle d’Amundi : 100 M EUR

RNPG : 289 M EUR (201 M EUR en 2009)

BANQUE PRIVEE, GESTION D’ACTIFS 
ET SERVICES AUX INVESTISSEURS

Evolution du RNPG Evolution du RNPG 
(en M EUR)(en M EUR)

26
46

55 24

23

8 2019
12

12

1231

42 22

62 55 74 80 80

T4-09 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10

Banque 
Privée
Serv. aux Inv. 
et Courtage
Gestion 
d’Actifs 

Positions commerciales reconnuesPositions commerciales reconnues
Banque Privée
« Meilleure Banque Privée en France »
« Meilleure Banque Privée pour son offre de produits

structurés en Europe »
Euromoney Private Banking Survey 2011

Services aux Investisseurs
« Meilleur Fournisseur Européen de Services Titres »
Magazine Financial-i

« Conservateur de l'année : France »
ICFA European Awards 2010

Gestion d’Actifs : 7 fonds classés ***** par Morningstar dont 

(1) Classements Morningstar (janvier, 2011)
(a) Hors éléments exceptionnels
(b) Sur les principaux marchés dont Newedge est membre
* A périmètre et change constants

Metropolitan West Funds Classements (1)
U.S. Fixed Income - High Yield Bond * * * * *
U.S. Fixed Income - Total Return Bond * * * * *

TCW Funds
U.S. Fixed Income - Total Return Bond * * * * *
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Banque Privée
Renforcer le dispositif commercial

Elargir l’offre produits en capitalisant sur notre savoir-faire en produits structurés  

Accroître les synergies avec la banque de détail

Services aux Investisseurs  
Etendre l’offre produits vers des services à plus forte valeur ajoutée

Capitaliser sur la couverture géographique (Europe développée et pays émergents) 

Déployer les alliances commerciales conclues en 2010 (US Bancorp, Oddo et National Bank of Abu Dhabi)

Courtage 
Maintenir sa position de leader sur le métier d’exécution et de compensation

Poursuivre le développement sur le prime brokerage

Gestion d’Actifs
Développer l’offre produits de TCW

Accompagner la croissance d’Amundi

BANQUE PRIVEE, GESTION D’ACTIFS 
ET SERVICES AUX INVESTISSEURS

Poursuite des développements et de 
l’optimisation des plateformes en 2011
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Perspectives 2011 : poursuite de la transformation du Groupe

Prise en compte du nouvel environnement réglementaire
Poursuivre le développement des métiers en s’appuyant sur la satisfaction 
clientèle
Principaux objectifs 2011

Déployer les projets de mutualisation au sein des Réseaux France
Finaliser la fusion juridique de nos filiales en Russie
Récolter les premiers fruits de nos investissements en Banque de Financement et d’Investissement
Achever le redressement de l’activité de crédit à la consommation
Améliorer notre efficacité opérationnelle pour autofinancer nos investissements
Poursuivre l’amélioration du profil de risque du Groupe
Lancer la nouvelle plateforme de la marque

2011 : une nouvelle étape confirmant la capacité du Groupe à atteindre 
un RNPG de ~6 Md EUR en 2012
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