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Etats financiers consolidés

Bilan consolidé

Actif

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011

Caisse et banques centrales 56 957 43 963

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Note 3 472 254 422 494

Instruments dérivés de couverture 13 958 12 611

Actifs financiers disponibles à la vente Note 4 125 915 124 738

Prêts et créances sur les établissements de crédit Note 5 87 639 86 440

Prêts et créances sur la clientèle Note 6 360 488 367 517

Opérations de location financement et assimilées 29 636 29 325

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 889 3 385

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 1 275 1 453

Actifs d'impôts 5 033 5 230

Autres actifs 63 082 55 728

Actifs non courants destinés à être cédés Note 7 232 429

Participation aux bénéfices différée Note 12 576 2 235

Participations dans les entreprises mises en équivalence 2 028 2 014

Immobilisations corporelles et incorporelles 17 134 16 837

Ecarts d'acquisition Note 8 6 570 6 973

Total 1 246 666 1 181 372
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Bilan consolidé (suite)

Passif

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011

Banques centrales 2 227 971

Passifs financiers à la juste valeur par résultat Note 3 429 549 395 247

Instruments dérivés de couverture 13 839 12 904

Dettes envers les établissements de crédit Note 9 113 684 111 274

Dettes envers la clientèle Note 10 348 545 340 172

Dettes représentées par un titre Note 11 116 960 108 583

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 173 4 113

Passifs d'impôts 1 203 1 195

Autres passifs 68 789 59 525

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Note 7 177 287

Provisions techniques des entreprises d'assurance Note 12 84 145 82 998

Provisions Note 12 2 305 2 450

Dettes subordonnées 7 187 10 541

Total dettes 1 193 783 1 130 260

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres part du Groupe

            Capital et réserves liées 25 041 25 081

            Réserves consolidées 22 603 20 616

            Résultat de l'exercice 1 165 2 385

        Sous-total 48 809 48 082

            Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres Note 14 (71) (1 015)

        Sous-total Capitaux propres part du Groupe 48 738 47 067

Participations ne donnant pas le contrôle 4 145 4 045

Total capitaux propres 52 883 51 112

Total 1 246 666 1 181 372
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Compte de résultat consolidé

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Intérêts et produits assimilés Note 15 15 538 32 389 15 101

Intérêts et charges assimilées Note 15 (9 433) (20 182) (8 893)

Dividendes sur titres à revenu variable 84 420 160

Commissions (produits) Note 16 5 047 9 898 5 149

Commissions (charges) Note 16 (1 493) (2 719) (1 356)

Résultat net des opérations financières 2 317 4 432 2 361

Note 17 2 093 4 434 2 299

Note 18 224 (2) 62

Produits des autres activités 16 209 23 675 10 484

Charges des autres activités (15 686) (22 277) (9 884)

Produit net bancaire 12 583 25 636 13 122

Frais de personnel Note 19 (4 927) (9 666) (4 952)

Autres frais administratifs (2 948) (6 449) (3 203)

(444) (921) (462)

Résultat brut d'exploitation 4 264 8 600 4 505

Coût du risque Note 21 (1 724) (4 330) (2 063)

Résultat d'exploitation 2 540 4 270 2 442

61 94 78

Gains ou pertes nets sur autres actifs (7) 12 64

Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition Note 8 (450) (265) -

Résultat avant impôts 2 144 4 111 2 584

Impôts sur les bénéfices Note 22 (739) (1 323) (687)

Résultat net de l'ensemble consolidé 1 405 2 788 1 897

Participations ne donnant pas le contrôle 240 403 234

Résultat net part du Groupe 1 165 2 385 1 663

Résultat par action ordinaire Note 23 1,37 3,20 2,05

Résultat dilué par action ordinaire Note 23 1,37 3,18 2,04

dont gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 

dont gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations 
incorporelles et corporelles

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 
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(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Résultat net 1 405 2 788 1 897

Ecart de conversion 304 (14) (556)

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente 974 (722) 693

36 (52) 78

5 (6) (1)

Impôts (308) 280 (171)

Note 14 1 011 (514) 43

2 416 2 274 1 940

Dont part du Groupe 2 109 1 926 1 683

Dont participations ne donnant pas le contrôle 307 348 257

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres

Réévaluation des instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie

Quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises 
en équivalence

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Etat du résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres
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Evolution des capitaux propres

(En M EUR)

Capital souscrit
Primes et réserves 

liées 
Elimination des 

titres auto-détenus

Autres instruments 
de capitaux 

propres
Total

Capitaux propres au 1 janvier 2011 933 17 974 (1 335) 7 382 24 954 22 023

Augmentation de capital 30 859 889

Elimination des titres auto-détenus * 54 54 (124)

Emissions d'instruments de capitaux propres - - 85

Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions 89 89

Distribution S1 2011 * - (1 555)

Effet des acquisitions et des cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle - 16

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 30 948 54 - 1 032 (1 578)

Variation de valeur des instruments financiers affectant les capitaux propres - 

Variation de valeur des instruments financiers rapportée au résultat - 

Impact impôt des variations de valeur des instruments financiers affectant les capitaux propres ou rapportées au résultat - 

Ecarts de conversion et autres variations - 

Résultat S1 2011

Sous-total - - - - - - 

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des co-entreprises mises en équivalence - 

Capitaux propres au 30 juin 2011 963 18 922 (1 281) 7 382 25 986 20 445

Augmentation de capital 7 208 215

Elimination des titres auto-détenus 16 16 5

Emissions d'instruments de capitaux propres - (1 209) (1 209) 348

Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions 73 73

Distribution S2 2011 - (199)

Effet des acquisitions et des cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle - 20

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 7 281 16 (1 209) (905) 174

Variation de valeur des instruments financiers affectant les capitaux propres - 

Variation de valeur des instruments financiers rapportée au résultat - 

Impact impôt des variations de valeur des instruments financiers affectant les capitaux propres ou rapportées au résultat - 

Ecarts de conversion et autres variations - (3)

Résultat S2 2011

Sous-total - - - - - (3)

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des co-entreprises mises en équivalence - 

Capitaux propres au 31 décembre 2011 970 19 203 (1 265) 6 173 25 081 20 616

Affectation du résultat 2 385

Capitaux propres au 1 janvier 2012 970 19 203 (1 265) 6 173 25 081 23 001

Augmentation de capital 5 75 80

Elimination des titres auto-détenus (1) 333 333 (203)

Emissions d'instruments de capitaux propres (2) - (521) (521) 76

Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions (3) 68 68

Distribution 2012 (4) - (246)

Effet des acquisitions et des cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (5) - (6)

Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires 5 143 333 (521) (40) (379)

Variation de valeur des instruments financiers affectant les capitaux propres (Cf. Note 14) - 

Variation de valeur des instruments financiers rapportée au résultat (Cf. Note 14) - 

Impact impôt des variations de valeur des instruments financiers affectant les capitaux propres ou rapportées au résultat (Cf. Note 14) - 

Ecarts de conversion et autres variations (Cf. Note 14) (6) - (19)

Résultat 2012

Sous-total - - - - - (19)

Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées et des co-entreprises mises en équivalence - 

Capitaux propres au 30 juin 2012 975 19 346 (932) 5 652 25 041 22 603

* Les dividendes rattachés aux actions d'autocontrôle, précédemment présentés dans l'élimination des titres auto-détenus, ont été reclassés sur la ligne distribution.

(1) Au 30 juin 2012, le capital de Société Générale S.A. entièrement libéré s'élève à 975 339 185 EUR et se compose de 780 271 348 actions d'une valeur nominale de 1,25 EUR.

(En nombre d'actions)
30.06.2012 31.12.2011

Actions ordinaires 780 271 348 776 079 991

    Dont actions détenues en propre avec droits de vote (hors actions détenues à des fins de transaction) 26 283 553 29 092 954

    Dont actions détenues par le personnel 61 591 786 58 566 866

L'évolution de l'autocontrôle sur le premier semestre 2012 s'analyse comme suit :

(En M EUR) 
Contrat de liquidité

Activités de 
Transaction

Total

Cessions nettes d'achats (30) 15 348 333
(30) 15 348 333

Plus-values nettes d'impôts sur actions propres et dérivés sur actions propres imputées sur les fonds propres (1) 2 (204) (203)
(1) 2 (204) - (203)

Au cours du premier semestre 2012, dans le cadre du Plan mondial d'actionariat salarié, Société Générale S.A. a réalisé une augmentation de capital réservée au personnel pour un montant de 5 M EUR assortie d'une prime d'émission de 75 M EUR.

Capital et réserves liées

Réserves  
consolidées

Au 30 juin 2012, les 32 999 299 actions détenues par les sociétés du Groupe à des fins d'autocontrôle, de transaction ou de gestion active des fonds propres représentent 4,23% du capital de Société Générale S.A.

Le montant porté en déduction de l'actif net relatif à l'acquisition par le Groupe de ses propres instruments de capitaux propres, fermes ou dérivés est de 932 M EUR, dont 89 M EUR au titre des activités de transaction et 52 M EUR au titre du contrat de liquidité.
Le Groupe a mis en place le 22 août 2011 un contrat de liquidité qui, pour sa mise en œuvre, a été doté de 170 M EUR afin d'intervenir sur le titre Société Générale.
Au 30 juin 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2 800 000 titres et 132 M EUR.

Autocontrôle et gestion active des 
Fonds Propres
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Ecarts de 
conversion

Variation de juste 
valeur des actifs 
disponibles à la 

vente

Variation de juste 
valeur des 

instruments 
dérivés de 
couverture

Impact impôt Total
Capital et 
Réserves

Actions de 
préférence émises 

par les filiales 

Gains et pertes 
comptabilisés 

directement en 
capitaux propres

Total

- (357) (540) 136 205 (556) 46 421 3 496 962 96 4 554 50 975

889 - 889

(70) - (70)

85 - 85

89 - - 89

(1 555) (257) (257) (1 812)

16 (10) (10) 6

- - - - - - (546) (267) - - (267) (813)

357 73 430 430 26 26 456

279 - 279 279 36 36 315

(164) (164) (164) (8) (8) (172)

(525) (525) (525) (31) (31) (556)

1 663 1 663 234 234 1 897

1 663 (525) 636 73 (164) 20 1 683 234 - 23 257 1 940

(2) 1 1 - - - - 

1 663 (882) 94 210 42 (536) 47 558 3 463 962 119 4 544 52 102

215 - 215

21 - 21

(861) (312) (312) (1 173)

73 - - 73

(199) (49) (49) (248)

20 4 (230) (226) (206)

- - - - - (731) (45) (542) - (587) (1 318)

(1 490) (119) (1 609) (1 609) (58) (58) (1 667)

133 (1) 132 132 (10) (10) 122

441 441 441 10 10 451

562 562 559 (3) (20) (23) 536

722 722 169 169 891

722 562 (1 357) (120) 441 (474) 245 166 - (78) 88 333

(5) - - (5) (5) - (5)

2 385 (320) (1 268) 90 483 (1 015) 47 067 3 584 420 41 4 045 51 112

(2 385)

- (320) (1 268) 90 483 (1 015) 47 067 3 584 420 41 4 045 51 112

80 - 80

130 - 130

(445) - (445)

68 - - 68

(246) (201) (201) (447)

(6) (1) (1) (7)

- - - - - (419) (202) - - (202) (621)

1 144 36 1 180 1 180 90 90 1 270

(249) - (249) (249) (11) (11) (260)

(290) (290) (290) (17) (17) (307)

299 299 280 (5) 5 - 280

1 165 1 165 240 240 1 405

1 165 299 895 36 (290) 940 2 086 235 - 67 302 2 388

7 (2) (1) 4 4 - 4

1 165 (21) (366) 124 192 (71) 48 738 3 617 420 108 4 145 52 883

(2) La diminution de 521 M EUR des autres instruments de capitaux propres résulte du remboursement du TSDI en Livres sterling (-515 M EUR) et de rachats partiels sur des TSS pour -6 M EUR. 

(5) Impact sur les capitaux propres part du Groupe des transactions réalisées au titre des participations ne donnant pas le contrôle :
Annulation plus-value de cession 13

(7)

(13)

1

Total (6)

(3) Le montant des paiements en actions dénoués par remise d'instruments de capitaux propres relatifs à l'année 2012 est de 68 M EUR :

Total capitaux 
propres 

consolidés

Résultat de 
l'exercice part du 

Groupe

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 

Capitaux propres 
part du Groupe

Participations ne donnant pas le contrôle

12 M EUR ont été comptabilisés dans le cadre des plans d'options d'achat ou de souscriptions d'actions et 56 M EUR dans le cadre des attributions gratuites d'actions.

Rachats de participations ne donnant pas le contrôle ne faisant pas l'objet d'une option de vente

Transactions et variations de valeur relatives aux options de vente accordées à des actionnaires 
n'ayant pas le contrôle

(4) La distribution 2012 correspond au versement de la rémunération des autres instruments de capitaux propres classés en Capitaux propres part du Groupe , et aux versements de dividendes des filiales aux actionnaires hors Groupe en 
Participations ne donnant pas le contrôle .

(6) La première application de la comptabilité d'hyper-inflation sur Belrosbank, filiale bièlorusse de Rosbank, entraine un impact négatif de 23 M EUR dont -19 M EUR en réserves consolidées part du Groupe et -4 M EUR en capital et réserves 
des participations ne donnant pas le contrôle.

Résultat afférent aux participations ne donnant pas le contrôle représentatives d'actionnaires 
bénéficiaires d'une option de vente de leurs titres au Groupe affecté aux réserves, part du Groupe              
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Tableau des flux de trésorerie

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Flux de trésorerie net des activités opérationnelles

Bénéfice net après impôt (I) 1 405 2 788 1 897

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 1 603 3 131 1 514

Dotations nettes aux provisions 1 530 4 163 2 922

Quote-part de bénéfice (perte) du Groupe dans les sociétés mises en équivalence (61) (94) (78)

Impôts différés 151 353 (50)

Résultat net de cessions sur actifs disponibles à la vente détenus à long terme et filiales consolidées (36) (190) (157)

Variation des produits constatés d'avance 157 122 18

Variation des charges constatées d'avance (124) 80 24

Variation des produits courus non encaissés 113 (632) (338)

Variation des charges courues non décaissées (305) 1 182 73

Autres mouvements 842 2 410 1 519
Eléments non monétaires inclus dans le résultat net après impôt et autres ajustements hors résultat sur 
instruments financiers à la juste valeur par résultat (II) 3 870 10 525 5 447

Reclassement du résultat net sur instruments financiers à la juste valeur par résultat (1) (III) (2 093) (4 434) (2 299)

Opérations interbancaires 3 387 17 766 3 414

Opérations avec la clientèle 12 202 2 012 (834)

Opérations sur autres actifs / passifs financiers 166 12 342 20 549

Opérations sur autres actifs / passifs non financiers 1 576 (3 071) (1 123)

Augmentations / diminutions nettes des actifs / passifs opérationnels (IV) 17 331 29 049 22 006

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A) = (I) + (II) + (III) + (IV) 20 513 37 928 27 051

Flux de trésorerie net des activités d’investissement

Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d'actifs financiers et participations 438 1 936 773

Immobilisations corporelles et incorporelles (2 447) (3 915) (1 926)

Flux de trésorerie net provenant des activités d’investissement (B) (2 009) (1 979) (1 153)

Flux de trésorerie net des activités de financement

Flux de trésorerie provenant / à destination des actionnaires (682) (2 093) (993)

Autres flux de trésorerie provenant des activités de financement (3 065) (1 881) (929)

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C) (3 747) (3 974) (1 922)

Flux net de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A) + (B) + (C) 14 757 31 975 23 976

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

Solde net des comptes de caisse et banques centrales 42 992 11 303 11 303

Solde net des comptes, prêts et emprunts à vue sur les établissements de crédit 7 620 7 334 7 334

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

Solde net des comptes de caisse et banques centrales 54 730 42 992 32 609

Solde net des comptes, prêts et emprunts à vue sur les établissements de crédit 10 639 7 620 10 004

Variation de trésorerie et des équivalents de trésorerie 14 757 31 975 23 976

(1) Le résultat net sur instruments financiers à la juste valeur par résultat comprend les résultats réalisés et latents.
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Note 1 
Principes comptables 
 

Les comptes consolidés semestriels résumés du groupe Société Générale (« le Groupe ») au titre de la situation 
intermédiaire au 30 juin 2012 ont été préparés et sont présentés en conformité avec la norme IAS (International 
Accounting Standards) 34 « Information financière intermédiaire ». Ainsi les notes présentées en annexe des 
états financiers consolidés semestriels portent sur les événements et transactions importants pour comprendre 
l’évolution de la situation et de la performance financières du Groupe au cours du premier semestre 2012 ; ces 
notes doivent être lues en liaison avec les comptes consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2011 
tels qu’ils figurent dans le Document de référence au titre de l’exercice 2011. 

Par ailleurs, les activités du Groupe ne présentant pas de caractère saisonnier ou cyclique, les résultats du 
premier semestre ne sont donc pas influencés par ces facteurs.    

Les comptes consolidés sont présentés en euros.  
 
 
Recours à des estimations  
 

Pour la préparation des comptes consolidés semestriels résumés, l’application des principes et méthodes 
comptables mentionnés ci-après conduit la Direction à formuler des hypothèses et à réaliser des estimations qui 
peuvent avoir une incidence sur les montants comptabilisés au compte de résultat, sur l’évaluation des actifs et 
passifs au bilan et sur les informations présentées dans les notes annexes qui s’y rapportent. 

Pour réaliser ces estimations et émettre ces hypothèses, la Direction utilise les informations disponibles à la date 
d’établissement des comptes consolidés et peut recourir à l’exercice de son jugement. Par nature, les évaluations 
fondées sur ces estimations comportent, des risques et incertitudes quant à leur réalisation dans le futur, de sorte 
que les résultats futurs définitifs des opérations concernées pourront être différents de ces estimations et avoir 
alors une incidence significative sur les états financiers.  

Le recours à ces estimations concerne notamment l’évaluation de la juste valeur des instruments financiers ainsi 
que l’évaluation des dépréciations d’actifs, des provisions et des écarts d’acquisition.  
 
 
Principes et méthodes comptables retenus 
 

Les principes et méthodes comptables retenus pour l’établissement des comptes consolidés semestriels résumés 
sont identiques à ceux utilisés par le Groupe pour l’élaboration des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 
décembre 2011 établis conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel 
qu’adopté dans l’Union européenne et détaillés dans la note 1 « Principales règles d’évaluation et de présentation 
des comptes consolidés » des états financiers consolidés de l’exercice 2011, complétés par les normes 
comptables ou interprétations suivantes appliquées par le Groupe à compter du 1er janvier 2012.  
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Normes IFRS, interprétations IFRIC ou amendements appliqués par le Groupe à compter du 1 er janvier 2012 
 

Normes, Amendements ou Interprétations Dates d’adoption 
par l’Union 

européenne  

Dates 
d’application : 

exercices ouverts 
à compter du  

Amendement à IFRS 7 « Informations à fournir sur les transferts d’actifs financiers » 22 novembre 2011 1er juillet 2011 

Les informations requises par cet amendement seront présentées dans les notes annexes aux comptes 
consolidés de l’exercice 2012. Ces nouvelles dispositions n’ont pas d’incidence sur la situation intermédiaire du 
30 juin 2012.  
 
 
Normes comptables ou interprétations que le Groupe appliquera dans le futur  
 

L'IASB a publié des normes et des interprétations qui n’ont pas toutes été adoptées par l’Union européenne au 30 
juin 2012. Ces normes et interprétations entreront en vigueur de manière obligatoire pour les exercices ouverts à 
compter du 1er juillet 2012 au plus tôt ou de leur adoption par l’Union européenne. Elles ne sont donc pas 
appliquées par le Groupe au 30 juin 2012. 
 
 
Normes comptables, interprétations ou amendements adoptés par l’Union européenne au 30 juin 2012 
 

Normes, Amendements ou Interprétations 
Dates d’adoption 

par l’Union 
européenne

Dates 
d’application : 

exercices ouverts à 
compter du

Amendements à  IAS 19 « avantages du personnel » 5 juin 2012 1er janvier 2013 

Amendements à  IAS 1 « présentation des états financiers» 5 juin 2012 1er juillet 2012 
 

Les principales conséquences des amendements à IAS 19 « avantages du personnel » seront l’enregistrement 
obligatoire en Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres des écarts actuariels sur les 
régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies et, en cas de modification de plan, la comptabilisation 
immédiate en résultat du coût des services passés, que les droits soient acquis ou non. Le montant avant impôts 
de ces éléments non encore reconnus est mentionné dans la note 26 des annexes aux états financiers 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et s’élevaient à - 536 M EUR à cette date. 

Les amendements à IAS 1 « présentation des états financiers » modifieront certaines dispositions relatives à la 
présentation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres dont les différentes composantes 
seront regroupées pour distinguer les éléments recyclables ou non en résultat.  

 
 
Normes comptables, interprétations ou amendements non encore adoptés par l’Union européenne au 30 juin 2012 
 

Normes, Amendements ou Interprétations Dates de 
publication par 

l’IASB  

Dates 
d’application : 

exercices ouverts 
à compter du  

IFRS 9 « Instruments financiers - Phase 1 : classement et évaluation » 
12 novembre 2009,  28 

octobre 2010 et 16 
décembre 2011 1er janvier 2015 

Amendement à IAS 12 « Impôt différé : recouvrement d’actifs sous-jacents » 20 décembre 2010 1er janvier 2012 
IFRS 10  « Etats financiers consolidés » 12 mai 2011 1er janvier 2013 

IFRS 11 « Accords conjoints » 12 mai 2011 1er janvier 2013 

IFRS 12 « Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités » 12 mai 2011 1er janvier 2013 

IFRS 13 « Evaluation à la juste valeur » 12 mai 2011 1er janvier 2013 
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Normes, Amendements ou Interprétations Dates de 
publication par 

l’IASB  

Dates 
d’application : 

exercices ouverts 
à compter du  

IAS 27 révisée « Etats financiers individuels » 12 mai 2011 1er janvier 2013 

IAS 28 révisée « Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises » 12 mai 2011 1er janvier 2013 

IFRIC 20 « Coût de démantèlement dans la production d’une mine à ciel ouvert » 19 octobre 2011 1er janvier 2013 

Amendements à IFRS 7 et IAS 32 sur la compensation des actifs et passifs financiers 16 décembre 2011 
1er janvier 2013 
1er janvier 2014 

Amélioration aux IFRS – mai 2012 17 mai 2012 1er janvier 2013 

Amendements à IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 sur les dispositions transitoires 28 juin 2012 1er janvier 2013 
 

Le Groupe est en cours d’analyse des incidences éventuelles de ces textes sur ses comptes consolidés. 
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Note 2  
  

  

Evolution du périmètre de consolidation 
 
  

Le périmètre de consolidation comprend 809 sociétés au 30 juin 2012 :  
  

� 645 sociétés intégrées globalement ;  
  

� 91 sociétés intégrées proportionnellement ;  
  

� 73 sociétés mises en équivalence. 
  

Sont retenues dans le périmètre de consolidation les entités contrôlées de manière exclusive ou conjointe et les 
entités sous influence notable dont les états financiers présentent un caractère significatif par rapport aux comptes 
consolidés du Groupe. Cette significativité est notamment appréciée au regard du total bilan et du résultat brut 
d’exploitation consolidés du Groupe. 
  
Les principales modifications apportées au périmètre de consolidation retenu au 30 juin 2012, par rapport au 
périmètre en vigueur au 31 décembre 2011 sont les suivantes :  
 

• Capital Credit Comradeship Bank (Joint Stock Company), sous-consolidée au sein de Rusfinance SAS, sort 
du périmètre de consolidation suite à sa cession. 

 
• Le taux d’intérêt dans Bank Republic passe de 84,04% à 88,04% suite à une augmentation de capital relutive. 

 
• La participation du Groupe dans Banka Société Générale Albania Sh.A passe de 87,47% à 88,64% suite à 

une augmentation de capital relutive. 
 

• Le taux d’intérêt du Groupe dans TCW Group, Inc. passe de 97,88% à 95,37% suite à deux augmentations 
de capital dilutives, l’une réalisée dans le cadre des plans de stock-options en faveur des salariés, et l’autre 
dans celui de la clause de complément de prix accordée lors de l’acquisition de Metropolitan West Asset 
Management en 2010. L’intégralité des actions créées lors de ces augmentations de capital est assortie d'une 
garantie de liquidité octroyée par TCW Group, Inc. à ses nouveaux actionnaires. 

 
• La participation du Groupe dans New Esporta Holding Limited augmente de 0,22% et passe de 99,78% à 

100% suite à l’acquisition d’actions détenues par des tiers. 
 
En application d’IFRS 5, sont notamment classées dans les rubriques Actifs non courants destinés à être cédés et 
dettes liées des participations de l’activité de capital-investissement et des actifs et passifs d’activités de financement 
à la consommation. 
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Note 3

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

(En M EUR) 

Valorisation par 
des prix cotés 

sur des marchés 
actifs 

(N1)

Valorisation à 
l'aide de données 

observables 
autres que les 

prix cotés 
(N2)

Valorisation 
utilisant 

principalement 
des données non 

observables de 
marché

(N3) Total

Valorisation par 
des prix cotés 

sur des marchés 
actifs 

(N1)

Valorisation à 
l'aide de données 

observables 
autres que les 

prix cotés 
(N2)

Valorisation 
utilisant 

principalement 
des données non 

observables de 
marché

(N3) Total

Portefeuille de transaction

Obligations et autres instruments de dettes 54 136 7 628 2 042 63 806 36 609 8 185 3 486 48 280

Actions et autres instruments de capitaux propres (1) 42 177 3 028 126 45 331 34 361 2 691 279 37 331

Autres actifs financiers 58 85 254 312 85 624 52 61 571 312 61 935

Sous-total portefeuille de transaction 96 371 95 910 2 480 194 761 71 022 72 447 4 077 147 546

dont titres prêtés 12 092 13 602

Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

Obligations et autres instruments de dettes 7 527 180 24 7 731 6 582 514 25 7 121

Actions et autres instruments de capitaux propres (1) 10 208 1 769 120 12 097 10 899 1 737 120 12 756

Autres actifs financiers 1 14 497 249 14 747 - 12 908 330 13 238

Actifs distincts pour régimes d'avantages du personnel - 105 - 105 - 99 - 99
Sous-total actifs financiers à la juste valeur sur option par 
résultat 17 736 16 551 393 34 680 17 481 15 258 475 33 214

dont titres prêtés - -

Instruments de taux d'intérêt 13 161 818 1 018 162 849 15 146 662 912 147 589

Instruments fermes

Swaps 120 015 107 683

FRA 644 899

Instruments conditionnels

Options sur marchés organisés 7 7

Options de gré à gré 32 692 30 174

Caps, floors, collars 9 491 8 826

Instruments de change 307 25 705 75 26 087 425 30 340 129 30 894

Instruments fermes 20 322 24 438

Instruments conditionnels 5 765 6 456

Instruments sur actions et indices 114 22 410 1 135 23 659 103 23 365 1 671 25 139

Instruments fermes 1 644 1 858

Instruments conditionnels 22 015 23 281

Instruments sur matières premières 30 7 739 27 7 796 385 7 485 153 8 023

Instruments fermes-Futures 6 434 6 351

Instruments conditionnels 1 362 1 672

Dérivés de crédit - 19 701 2 167 21 868 - 27 271 2 409 29 680

Autres instruments financiers à terme 130 262 162 554 216 13 180 409

Instruments sur marchés organisés 258 147

Instruments de gré à gré 296 262

Sous-total dérivés de transaction 594 237 635 4 584 242 813 1 144 235 136 5 454 241 734

Total instruments financiers à la juste valeur par résultat 114 701 350 096 7 457 472 254 89 647 322 841 10 006 422 494

(1) Y compris les OPCVM.

30.06.2012 31.12.2011
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Note 3 (suite)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(En M EUR)

Valorisation par 
des prix cotés 

sur des marchés 
actifs 

(N1)

Valorisation à 
l'aide de données 

observables 
autres que les 

prix cotés 
(N2)

Valorisation 
utilisant 

principalement 
des données non 

observables de 
marché

(N3) Total

Valorisation par 
des prix cotés 

sur des marchés 
actifs 

(N1)

Valorisation à 
l'aide de données 

observables 
autres que les 

prix cotés 
(N2)

Valorisation 
utilisant 

principalement 
des données non 

observables de 
marché

(N3) Total

Portefeuille de transaction

Dettes représentées par un titre - 10 389 14 057 24 446 - 9 079 13 849 22 928 

Dettes sur titres empruntés 9 929 41 599 4 51 532 4 777 35 130 - 39 907 

Obligations et autres instruments de dettes vendus à découvert 8 118 13 - 8 131 6 271 146 91 6 508 
Actions et autres instruments de capitaux propres vendus à 
découvert 2 376 189 1 2 566 2 348 69 1 2 418 

Autres passifs financiers - 84 122 742 84 864 - 65 757 768 66 525 

Sous-total portefeuille de transaction 20 423 136 312 14 804 171 539 13 396 110 181 14 709 138 286 

Instruments de taux d'intérêt 8 155 396 2 539 157 943 75 140 809 2 544 143 428 

Instruments fermes

Swaps 113 192 101 887 

FRA 706 856 

Instruments conditionnels

Options sur marchés organisés 34 21 

Options de gré à gré 33 217 30 390 

Caps, floors, collars 10 794 10 274 

Instruments de change 250 25 465 357 26 072 283 30 155 92 30 530 

Instruments fermes 20 221 24 266 

Instruments conditionnels 5 851 6 264 

Instruments sur actions et indices 10 25 658 1 025 26 693 83 25 956 1 162 27 201 

Instruments fermes 1 835 1 924 

Instruments conditionnels 24 858 25 277 

Instruments sur matières premières 69 7 908 136 8 113 422 8 350 262 9 034 

Instruments fermes-Futures 6 463 7 098 

Instruments conditionnels 1 650 1 936 

Dérivés de crédit - 19 373 1 004 20 377 - 26 878 1 308 28 186 

Autres instruments financiers à terme 147 879 2 1 028 157 860 1 1 018 

Instruments sur marchés organisés 156 97 

Instruments de gré à gré 872 921 

Sous-total dérivés de transaction 484 234 679 5 063 240 226 1 020 233 008 5 369 239 397 

Sous-total passifs financiers à la juste valeur sur option par 
résultat  (2) 168 17 099 517 17 784 307 16 669 588 17 564 

Total instruments financiers à la juste valeur par résultat 21 075 388 090 20 384 429 549 14 723 359 858 20 666 395 247

 

(2) La variation de juste valeur attribuable au risque de crédit propre a généré un produit de 24,3 M EUR au 30 juin 2012 dont -130 M EUR liés à un ajustement d'assiette.
Les écarts de réévaluation liés au risque de crédit émetteur du Groupe sont évalués à l'aide de modèles tenant compte des conditions les plus récentes de refinancement effectif du groupe Société Générale sur les marchés et 
de la maturité résiduelle des passifs concernés.

30.06.2012 31.12.2011
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Note 4

Actifs financiers disponibles à la vente

(En M EUR) 

Valorisation 
par des prix 

cotés sur des 
marchés actifs 

(N1)

Valorisation à 
l'aide de 
données 

observables 
autres que les 

prix cotés 
(N2)

Valorisation 
utilisant 

principalement 
des données 

non 
observables de 

marché
(N3) Total

Valorisation 
par des prix 

cotés sur des 
marchés actifs 

(N1)

Valorisation à 
l'aide de 
données 

observables 
autres que les 

prix cotés 
(N2)

Valorisation 
utilisant 

principalement 
des données 

non 
observables de 

marché
(N3) Total

Activité courante
Obligations et autres instruments de dettes 96 514 15 469 266 112 249 93 919 19 302 685 113 906

dont dépréciation (169) (946)

Actions et autres instruments de capitaux propres (1) 9 629 943 407 10 979 6 608 1 159 330 8 097
dont perte de valeur (1 905) (1 905)

Sous-total activité courante 106 143 16 412 673 123 228 100 527 20 461 1 015 122 003
Titres actions détenus à long terme 515 769 1 403 2 687 551 707 1 477 2 735

dont perte de valeur (643) (628)

Total des actifs financiers disponibles à la vente 106 658 17 181 2 076 125 915 101 078 21 168 2 492 124 738
dont titres prêtés - - 

(1) Y compris les OPCVM.

30.06.2012 31.12.2011
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Note 5

Prêts et créances sur les établissements de crédit

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011

Comptes et prêts

à vue et au jour le jour

Comptes ordinaires 20 518 15 401

Prêts et comptes au jour le jour et autres 2 686 1 556

Valeurs reçues en pension au jour le jour 35 6

à terme

Prêts et comptes à terme (1) 26 861 19 460

Prêts subordonnés et participatifs 588 715

Valeurs reçues en pension à terme 254 245

Créances rattachées 233 173

Total brut 51 175 37 556

Dépréciation

Dépréciation sur créances individualisées (115) (124)

Dépréciation sur groupes d'actifs homogènes - -

Réévaluation des éléments couverts 92 49

Total net 51 152 37 481

Titres reçus en pension livrée 36 487 48 959

Total 87 639 86 440

Juste valeur des prêts et créances sur les établissements de crédit 88 280 87 270

(1) Au 30 juin 2012, le montant des créances individuelles présentant un risque avéré s'élève à 272 M EUR contre
199 M EUR au 31 décembre 2011.
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Note 6

Prêts et créances sur la clientèle

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011

Prêts et avances à la clientèle

Créances commerciales 12 193 11 384

Autres concours à la clientèle (1)

Crédits de trésorerie 95 161 100 940

Crédits à l’exportation 11 828 11 450

Crédits à l’équipement 60 437 63 099

Crédits à l’habitat 106 068 104 528

Autres crédits 54 809 57 948

Sous-total des autres concours à la clientèle 328 303 337 965

Comptes ordinaires débiteurs 19 678 16 848

Créances rattachées 1 575 1 507

Total brut 361 749 367 704

Dépréciation

Dépréciation sur créances individualisées (15 849) (14 824)

Dépréciation sur groupes d'actifs homogènes (1 297) (1 287)

Réévaluation des éléments couverts 610 539

Total net 345 213 352 132

Valeurs reçues en pension 444 1 067

Titres reçus en pension livrée 14 831 14 318

Total des prêts et créances sur la clientèle 360 488 367 517

Juste valeur des prêts et créances sur la clientèle 364 099 365 695

(1) Au 30 juin 2012, le montant des créances individuelles présentant un risque avéré s'élève à 28 120  M EUR 
contre 26 038 M EUR au 31 décembre 2011.

16/38



Note 7

Actifs non courants destinés à être cédés et dettes liées

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011

Actifs 232 429

Immobilisations et écarts d'acquisition 6 6

Actifs financiers 7 85

Créances 218 178

Dont : créances sur les établissements de crédit 11 40

 créances sur la clientèle 207 138

 autres - -

Autres actifs 1 160

Passifs 177 287

Provisions - -

Dettes 168 236

Dont : dettes envers les établissements de crédit 168 152

 dettes envers la clientèle - -

 autres - 84

Autres passifs 9 51
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Note 8

Ecarts d'acquisition par pôles et sous-pôles

(En M EUR)
Valeur brute au 

31.12.2011

Acquisitions et 
autres 

augmentations
Cessions et autres 

diminutions
Différence de 

change
Valeur brute au 

30.06.2012
Dépréciations au 

31.12.2011 Pertes de valeur

Différence de 
change et autres 

variations
Dépréciations au 

30.06.2012
Valeur nette au 

31.12.2011
Valeur nette au 

30.06.2012

Réseaux France 750 -                        -                        1 751 -                        -                        -                        -                         750 751

Crédit du Nord 511 - - - 511 - - - - 511 511

Réseaux Société Générale 239 - - 1 240 - - - - 239 240

Réseaux Internationaux 3 511 - - 25 3 536 (337) (250) (1) (588) 3 174 2 948

Réseaux Internationaux Union européenne 
+ pré-Union européenne 1 960 - - 7 1 967 (65) - - (65) 1 895 1 902

Réseaux Internationaux Russie 1 103 - - 11 1 114 (272) (250) (1) (523) 831 591

Réseaux Internationaux Autres 448 - - 7 455 - - - - 448 455

Services Financiers Spécialisés et 
Assurances 1 291 1 - (7) 1 285 (243) - - (243) 1 048 1 042

Services Financiers Assurances 10 1 - - 11 - - - - 10 11

Services Financiers aux particuliers 705 - - (10) 695 (243) - - (243) 462 452

Services Financiers aux entreprises 399 - - 2 401 - - - - 399 401

Services Financiers Location automobile 177 - - 1 178 - - - - 177 178

Banque de Financement et 
d'Investissement 50 - - 1 51 - - - - 50 51
Banque de Financement et 
d'Investissement 50 - - 1 51 - - - - 50 51

Gestion d'Actifs 662 - - 19 681 - (200) 1 (199) 662 482

Gestion d'Actifs 662 - - 19 681 - (200) 1 (199) 662 482

Banque Privée 374 - (1) 6 379 - - - - 374 379

Banque Privée 374 - (1) 6 379 - - - - 374 379

Services aux Investisseurs et Courtage 980 1 - 1 982 (65) - - (65) 915 917

Services aux Investisseurs 532 1 - - 533 - - - - 532 533

Courtage 448 - - 1 449 (65) - - (65) 383 384

TOTAL Groupe 7 618 2 (1) 46 7 665 (645) (450) - (1 095) 6 973 6 570

Au cours du premier semestre 2012, l'actualisation du plan d'affaires de Rosbank et la prise en compte de la situation de marché de la gestion d'actifs dans le contexte économique actuel ont conduit le groupe Société Générale à réaliser un test de dépréciation des Unités 
Génératrices de Trésorerie (UGT) Réseaux Internationaux Russie et Gestion d'Actifs, et à enregistrer des pertes de valeur s'élevant respectivement à 250 M EUR et 200 M EUR.
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Note 9

Dettes envers les établissements de crédit

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011

Dettes à vue et au jour le jour

Dépôts et comptes ordinaires 9 890 7 793

Comptes et emprunts au jour le jour et autres 8 708 7 123

Sous-total 18 598 14 916

Dettes à terme

Emprunts et comptes à terme 64 652 73 613

Valeurs données en pension à terme 250 143

Sous-total 64 902 73 756

Dettes rattachées 352 235

Réévaluation des éléments couverts 369 148

Titres donnés en pension 29 463 22 219

Total 113 684 111 274

Juste valeur des dettes envers les établissements de crédit 113 650 110 270
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Note 10

Dettes envers la clientèle

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011

Comptes d'épargne à régime spécial

A vue 53 471 48 648

A terme 18 694 18 324

Sous-total 72 165 66 972

Autres dépôts clientèle à vue

Sociétés et entrepreneurs individuels 49 549 52 317

Particuliers 45 098 43 924

Clientèle financière 37 604 24 229

Autres (1) 17 614 15 591

Sous-total 149 865 136 061

Autres dépôts clientèle à terme

Sociétés et entrepreneurs individuels 38 549 38 358

Particuliers 19 845 18 804

Clientèle financière 16 059 20 419

Autres (1) 8 296 6 730

Sous-total 82 749 84 311

Dettes rattachées 1 411 1 307

Réévaluation des éléments couverts 349 277

Total dépôts clientèle 306 539 288 928

Valeurs données en pension à la clientèle 212 188

Titres donnés en pension à la clientèle 41 794 51 056

Total 348 545 340 172

Juste valeur des dettes envers la clientèle 348 557 340 417

(1) Ces postes incluent les dépôts relatifs aux gouvernements et administrations centrales.
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Note 11

Dettes représentées par un titre

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011

Bons de caisse 1 870 1 853

Emprunts obligataires 16 713 14 026

Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables 95 329 89 846

Dettes rattachées 743 1 001

Sous-total 114 655 106 726

Réévaluation des éléments couverts 2 305 1 857

Total 116 960 108 583

Dont montant des dettes à taux variable 36 094 39 683

Juste valeur des dettes représentées par un titre 117 910 109 899
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Note 12

Provisions et dépréciations

1. Dépréciations d'actifs

(En M EUR)

Stock au 
31.12.2011 Dotations

Reprises 
disponibles

Dotations 
nettes

Reprises 
utilisées

Change et 
variations de 

périmètre
Stock au 

30.06.2012

Etablissements de crédit 124 8 (7) 1 - (10) 115

Crédits à la clientèle 14 824 3 058 (1 535) 1 523 (652) 154 15 849

Créances de location financement et assimilées 648 307 (234) 73 (34) (10) 677

Groupes d'actifs homogènes 1 291 364 (348) 16 - - 1 307

Actifs disponibles à la vente (1) (2) 3 479 239 (375) (136) (694) 68 2 717

Autres (1) 546 56 (88) (32) (13) 12 513

Total 20 912 4 032 (2 587) 1 445 (1 393) 214 21 178

(1) Dont -89 M EUR de dotations nettes relatives au risque de contrepartie.

2. Provisions 

(En M EUR)

Stock au 
31.12.2011 Dotations

Reprises 
disponibles

Dotations 
nettes

Reprises 
utilisées

Effet de 
l'actualisation

Change et 
variations de 

périmètre
Stock au 

30.06.2012
Provisions sur engagements hors-bilan avec 
les établissements de crédit - - - - - - 3 3
Provisions sur engagements hors-bilan avec 
la clientèle 267 126 (93) 33 (1) - (28) 271

Provisions sur avantages au personnel 1 112 190 (270) (80) - - (11) 1 021

Provisions fiscales 351 22 (54) (32) (40) - 1 280

Autres provisions (3) (4) 720 141 (129) 12 (20) 1 17 730

Total 2 450 479 (546) (67) (61) 1 (18) 2 305

3. Provisions techniques des entreprises d'assurance

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011

Provisions techniques des contrats d'assurance en unités de compte 15 274 15 124

Provisions techniques des autres contrats d'assurance-vie 67 914 67 155

Provisions techniques des autres contrats d'assurance non-vie 764 719

Participation aux bénéfices différée passive 193 -

Total 84 145 82 998

Participation aux bénéfices différée active (5) (576) (2 235)

Part des réassureurs (399) (395)

Provisions techniques (y compris participation aux bénéfices différée) nettes de la part des réassureurs 83 170 80 368

Ainsi dans des scenarii de hausse de taux (immédiate et maintenue sur l'horizon de projection), de baisse brutale des marchés actions, d’augmentation des défauts sur le portefeuille, de
baisse du chiffre d'affaires allant jusqu'à plus de 50% et de hausse des lois de rachats amenant à multiplier par 2 ou 3 les rachats observés sur l'exercice de clôture, les ventes d'actifs
nécessaires pour faire face aux besoins de liquidité sur l'horizon de projection ne génèrent pas de moins-values sur la base de la situation d'inventaire. Enfin une dégradation de 10%
supplémentaire de ces hypothèses serait sans effet sur la probité du test de recouvrabilité.

(5) Conformément à la recommandation du CNC du 19 décembre 2008, un test de recouvrabilité de la Provision pour participation aux bénéfices différée active (PBDA) qui permet de vérifier
que l'imputation du montant de la PBDA sur les participations futures des assurés est fortement probable, a été réalisé. 
Le calcul de la PBDA repose sur la prise en compte de la juste valeur des actifs par rapport à la valeur historique. Le test de recouvrabilité qui repose sur des projections de flux de trésorerie
s’appuyant sur différentes hypothèses économiques de collecte et de rachats historiques est probant puisque les résultats obtenus n’imposent pas de vendre des actifs en situation de moins-
value latente. 

Dans un second temps, des projections de flux de trésorerie ont été réalisées à partir de plusieurs scenarii de stress combinant ou non des baisses de chiffre d’affaires et/ou des
augmentations des rachats, des hausses des taux, baisses des marchés actions et augmentation des spreads et des défauts.

(2) Dont dotation aux dépréciations sur titres à revenu variable hors activité assurance pour 100 M EUR et qui se décomposent comme suit :
● 55 M EUR : Perte de valeur sur titres non dépréciés au 31 décembre 2011,
● 45 M EUR : Perte de valeur complémentaire sur les titres déjà dépréciés au 31 décembre 2011.

(4) Les autres provisions comprennent notamment les provisions PEL/CEL à hauteur de 101 M EUR au 30 juin 2012 pour les Réseaux France.

Les conséquences estimées au 30 juin 2012 des litiges et des risques fiscaux qui ont eu dans un passé récent ou qui sont susceptibles d'avoir une incidence sensible sur la situation
financière du Groupe, son activité ou son résultat, ont été intégrées dans les comptes du Groupe.

(3) Dont dotations nettes relatives au coût net du risque pour -9 M EUR.
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Note 13

Expositions au risque souverain

1. Activités bancaires

1.1 Montant des expositions européennes significative s

(En M EUR) Portefeuille bancaire
Portefeuille de 

négociation

CDS - Juste valeur 

des positions nettes 
(1)

Total des 

expositions nettes (2)

France 16 232 465 31 16 728

République Tchèque 3 438 701 24 4 163

Allemagne 2 911 699 (15) 3 595

Italie 1 403 182 6 1 591

Roumanie 1 101 79 2 1 182

Espagne 656 369 8 1 033

Total 25 741 2 495 56 28 292

(En M EUR)

CDS - Positions 
acheteuses

CDS - Positions 
vendeuses

CDS - Positions 

nettes (3)

France 74 98 24

République Tchèque 130 137 7

Allemagne 1 989 2 284 295

Italie 10 170 10 388 218

Roumanie 267 270 3

Espagne 2 093 2 213 120

Total 14 723 15 390 667

1.2 Expositions sur la Grèce

1.2.1 Portefeuille souverain

(En M EUR) 31.12.2011 * Remboursements Echange Cessions 30.06.2012 (4)

Prêts et créances 6 (6) - -

Titres disponibles à la vente 311 (5) (206) (65) 35

Titres détenus jusqu'à l'échéance 12 (12) - -

Total 329 (5) (224) (65) 35

(4) Hors gains et pertes latents.

1.2.2 Appréciation des risques

Au 30 juin 2012, Le Groupe ne détient pas de CDS sur la dette souveraine grecque.

 

Le tableau ci-dessous présente les expositions significatives au risque souverain des pays européens pour le groupe Société Générale au 30 juin 2012. Elles sont établies selon la
méthodologie définie pour chacun des types d'exposition par l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) lors des tests sur les besoins en fonds propres des banques européennes :

(2) Après provisions pour dépréciation et hors expositions directes sur dérivés.

La différence entre la valeur nette comptable au 31 décembre 2011 des titres d'Etat grec précédemment classés en Actifs financiers disponibles à la vente ou en Actifs financiers 
détenus jusqu’à l’échéance et la juste valeur des actifs financiers reçus lors de l’échange a été inscrite en résultat dans la rubrique Coût du risque pour un montant de -24 M EUR.
Les titres FESF et les nouvelles obligations d'Etat grec reçus ont été inscrits en Actifs financiers disponibles à la vente ; les cessions intervenues sur ces lignes de titres entre la
date d'échange et le 30 juin 2012 ont généré des moins-values à hauteur de 9 M EUR. Au 30 juin 2012, les obligations grecques classées en Actifs financiers disponibles à la
vente présentent une perte latente de 9 M EUR ; en l'absence d'indication objective de dépréciation découlant d'un ou plusieurs événements postérieurs à l'échange, cette perte
latente a été enregistrée en Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres .

Les titres d’Etat grec ainsi portés à l’échange dans le cadre du PSI ont été entièrement décomptabilisés à la date de l’échange et les titres FESF (Fonds Européen de Stabilité
Financière) et les nouvelles obligations d’Etat grec reçus ont été inscrits distinctement au bilan du Groupe pour leur juste valeur à cette date.

(3) Différence entre la valeur nominale des positions acheteuses et celle des positions vendeuses.

En 2012, la restructuration de la dette publique a allégé la contrainte financière de l’Etat grec. Une offre d’échange a permis en mars une diminution de 95 Md EUR de la dette. La
quasi intégralité des obligations de droit grec a été présentée à l’échange, compte tenu de clauses d’action collective annexées à ces dernières. Un gouvernement de coalition a
pu être formé en juin, suite à de nouvelles élections législatives, après un premier échec en mai faute de consensus. La coalition rassemble les partis qui ont signé le
mémorandum initial avec les représentants de la Commission Européenne, du Fonds Monétaire International et la Banque Centrale Européenne (« la Troïka ») pour obtenir le plan
d’aide accordé à la Grèce (d’un montant de 130 Md EUR). Des négociations pour ajuster ce plan sont en cours et devraient permettre le versement d’une nouvelle tranche d’aide
début septembre. Ces négociations s’avèrent toutefois délicates, la Grèce ayant des difficultés à identifier les économies supplémentaires qui seraient la contrepartie d’un plus
grand étalement dans le temps du programme d'ajustement structurel et de la mise en œuvre de mesures de soutien à la croissance.

* Montants publiés au 31 décembre 2011 ajustés des intérêts courus non échus et des surcôtes-décôtes.

Le plan d'échange des titres d'Etat grec ouvert aux investisseurs privés (PSI - Private Sector Involvment) a été finalisé au cours du premier trimestre 2012. Dans le cadre de ce
PSI, l'ensemble des titres d'Etat grec détenus par le Groupe a alors été apporté à l'échange en mars 2012, sauf pour les titres de droit anglo-saxon détenus par la filiale grecque
Geniki pour lesquels l'échange n'est intervenu qu'en avril 2012.

CDS

(1) Différence entre la valeur de marché des positions acheteuses et celle des positions vendeuses.

Au 31 décembre 2011, l'exposition souveraine sur la Grèce du portefeuille de négociation du Groupe s'élevait à 77 M EUR. L'ensemble des titres en portefeuille en mars 2012 (en
avril pour les titres de droit anglo-saxon), classés parmi les Actifs financiers à la juste valeur par résultat a été apporté à l'échange. Les titres FESF et les nouvelles obligations
d'Etat grec reçus ont été inscrits en Actifs financiers à la juste valeur par résultat . Au 30 juin 2012, l'exposition souveraine sur la Grèce du portefeuille de négociation s'élève à 8 M
EUR.
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Note 13 (suite)

1.2.3 Portefeuille non souverain

(En M EUR) 30.06.2012

Banques 36

Entreprises 1 536

Clientèle de détail 1 120

Collectivités territoriales -

Titrisation -

Total 2 692

1.3 Pays ayant fait l'objet d'un plan de soutien de l'union européenne ou bénéficiant d'une aide de l'union européenne pour leur secteur bancaire

1.3.1 Détail des expositions

(En M EUR) Portefeuille bancaire
Portefeuille de 

négociation

CDS - Juste valeur 
des positions nettes 

(5)
Total des 

expositions nettes (6)

Chypre - - - -

Espagne 656 369 8 1 033

Irlande 304 (6) 3 301

Portugal - 119 (10) 109

Total 960 482 1 1 443

(En M EUR)

CDS - Positions 
acheteuses

CDS - Positions 
vendeuses

CDS - Positions 

nettes (7)

Chypre - - -

Espagne 2 093 2 213 120

Irlande 511 516 5

Portugal 1 027 1 111 84

Total 3 631 3 840 209

1.3.2 Evolution des expositions

(En M EUR) 31.12.2011 * Acquisitions Cessions Remboursements 30.06.2012 (8)

Chypre - - - - -

Espagne 706 - - (50) 656

Irlande 309 - - (5) 304

Portugal 217 - (10) (207) -

Total 1 232 - (10) (262) 960

(8) Hors gains et pertes latents.

(En M EUR) 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012

Chypre - - - -

Espagne 283 369 14 8

Irlande 48 (6) 4 3

Portugal 210 119 (8) (10)

Total 541 482 10 1

L'évolution des expositions du Groupe au risque souverain du portefeuille bancaire au cours du premier semestre 2012 est présentée dans le tableau ci-dessous :

* Montants publiés au 31 décembre 2011 ajustés des intérêts courus non échus et des surcôtes-décôtes.

(6) Après provisions pour dépréciation et hors expositions directes sur dérivés.

CDS

(7) Différence entre la valeur nominale des positions acheteuses et celle des positions vendeuses.

Au 30 juin 2012, l'exposition au risque souverain sur les pays ayant fait l'objet d'un plan de soutien de l'Union européenne, ou l'ayant demandé, ou bénéficiant d'une aide de
l'Union européenne pour leur secteur bancaire, présentée selon la méthodologie définie par l'ABE est la suivante :

 

(5) Différence entre la valeur de marché des positions acheteuses et celle des positions vendeuses.

L'évolution des expositions du Groupe au risque souverain du portefeuille de négociation et de CDS au cours du premier semestre 2012 est présentée dans le tableau ci-dessous
:

Au 30 juin 2012, l'exposition au risque non souverain grec du Groupe se décompose par type de clientèle de la manière suivante :

Expositions Geniki

Au 30 juin 2012, le Groupe détient une dette subordonnée de 125 M EUR consentie à sa filiale. A cette même date, les encours de prêts à son bilan s'élèvent à 2 149 M EUR et
les encours de dépôts à 2 022 M EUR.

Portefeuille de négociation CDS - Juste valeur des positions nettes (9)

(9) Différence entre la valeur de marché des positions acheteuses et celle des positions vendeuses.
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Note 13 (suite)

1.3.3 Appréciation des risques

1.3.4 Montant des pertes latentes sur actifs financiers disponibles à la vente

(En M EUR) 30.06.2012

Chypre -

Espagne (8)

Irlande (6)

Portugal -

Total (14)

1.3.5 Juste valeur des actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

(En M EUR)

Valeur comptable au 
30.06.2012

Juste valeur au 
30.06.2012

Chypre - -

Espagne 311 300

Irlande - -

Portugal - -

Total 311 300

(En M EUR) Exposition Brute  (10) Exposition nette

Grèce 2 -

Chypre - -

Espagne 1 372 62

Irlande 498 27

Portugal 192 11

Total 2 064 100

2. Activités d'assurance

Les assureurs du groupe Société Générale détiennent des titres d'Etats principalement en représentation des contrats d'assurance vie. L'exposition nette sur ces titres correspond
à l'exposition résiduelle de l'assureur après application des règles contractuelles de participation aux bénéfices et d'impôts, dans le cas d'un défaut total de l'émetteur.

Sur ces bases, les expositions sur l'Irlande, le Portugal et l'Espagne ne présentent pas de situation de défaut qui justifierait une dépréciation dans les comptes au 30 juin 2012.

La Grèce reste un cas « unique et exceptionnel ». Il n’y a pas de projet de restructuration de dette dans les autres pays sous plan d’aide. Le sommet européen des 18 et 19 juin a
renforcé les instruments d’aide aux pays en difficulté via l’assouplissement des mécanismes de secours (FESF ou Mécanisme Européen de Stabilité (MES)). Ces outils auront la
capacité de recapitaliser directement les banques, une fois un mécanisme de supervision unique mis en place dans la zone euro. Ces instruments pourront en outre racheter de la
dette publique sur les marchés primaires et secondaires.

La Troïka a approuvé le versement des prochaines tranches d’aide des pays sous programme. En Irlande, comme au Portugal, la mise en place des réformes est jugée
satisfaisante, malgré les perspectives économiques moroses et les inquiétudes sur le niveau du chômage. L’Irlande souhaite assouplir les conditions de son programme, à la suite
de l’aide européenne au secteur bancaire espagnol. Une aide spécifique de 100 Md EUR maximum a été annoncée par l’Union européenne pour les banques espagnoles. Ce
montant paraît suffisant, et n’est pas lié à un plan de soutien à l’Etat. Si le montage définitif n’est pas encore connu, le risque d’une crise bancaire a diminué.

Les expositions des pays ayant fait l'objet d'un plan de soutien de l'Union européenne sont présentées ci-dessous :

(10) Expositions brutes (valeur nette comptable) sur contrats support euro.

Les titres d'Etat grec détenus par le Groupe au 31 décembre 2011 qui représentaient une exposition brute de 30 M EUR ont été apportés à l'échange en mars 2012. Pour les 
autres pays bénéficiant d'un plan de soutien de l'Union européenne, les expositions brutes et nettes n'ont pas varié de manière significative au cours du premier semestre 2012.
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Note 14

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 

(En M EUR)

Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 30.06.2012 Période 31.12.2011

Ecarts de conversion (1) (13) 304 (317)

Ecarts de réévaluation de la période 304 

Recyclage en résultat - 

Réévaluation des actifs disponibles à la vente (249) 974 (1 223)

Ecarts de réévaluation de la période 1 234 

Recyclage en résultat (260)

Réévaluation des instruments dérivés de couverture 113 36 77 

Ecarts de réévaluation de la période 36 

Recyclage en résultat - 

Quote-part de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises en équivalence 14 5 9 

Impôts 172 (308) 480 

TOTAL 37 1 011 (974)

(En M EUR) Brut Impôt Net d'impôt Brut Impôt Net d'impôt

Ecarts de conversion (1) (13) (13) (317) (317)

Réévaluation des actifs disponibles à la vente (249) 219 (30) (1 223) 514 (709)

Réévaluation des instruments dérivés de couverture 113 (43) 70 77 (31) 46
Quote-part de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises en 
équivalence 14 (4) 10 9 (3) 6

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (135) 172 37 (1 454) 480 (974)

Part du groupe (71) (1 015)

Participations ne donnant pas le contrôle 108 41

Elle s'explique essentiellement par l'appréciation par rapport à l'Euro du Rouble pour 9 M EUR, de la Livre egyptienne pour 7 M EUR et de la Couronne tchèque pour 6 M EUR en grande 
partie compensée par la dépréciation par rapport à l'Euro du Leu roumain pour -16 M EUR

30.06.2012 31.12.2011

(1) La variation sur l'année 2012 de l'écart de conversion en part du Groupe s'élève à 299 M EUR.
Cette variation est principalement liée à l'appréciation par rapport à l'Euro de la Livre sterling pour 129 M EUR, du Dollar US pour 106 M EUR et du Rouble pour 27 M EUR. 
La variation de l'écart de conversion dans les participations ne donnant pas le contrôle s'élève à 5 M EUR.
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Note 15

Produits et charges d'intérêts

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Opérations avec les établissements de crédits 1 008 2 375 922

Comptes à vue et prêts interbancaires 587 1 642 722

Titres et valeurs reçus en pension 421 733 200

Opérations avec la clientèle 8 297 17 827 8 434

Créances commerciales 341 699 317

Autres concours à la clientèle 7 537 16 163 7 681

Comptes ordinaires débiteurs 368 771 375

Titres et valeurs reçus en pension 51 194 61

Opérations sur instruments financiers 5 445 10 639 5 027

Actifs financiers disponibles à la vente 1 847 3 803 1 837

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 28 72 38

Prêts de titres 7 20 13

Dérivés de couverture 3 563 6 744 3 139

Opérations de location financement 788 1 548 718

Location financement immobilier 144 287 137

Location financement mobilier 644 1 261 581

Total produits d'intérêts 15 538 32 389 15 101

Opérations avec les établissements de crédits (860) (1 728) (677)

Emprunts interbancaires (684) (1 331) (587)

Titres et valeurs donnés en pension (176) (397) (90)

Opérations avec la clientèle (3 468) (7 718) (3 301)

Comptes d'épargne à régime spécial (672) (1 253) (591)

Autres dettes envers la clientèle (2 706) (6 029) (2 485)

Titres et valeurs donnés en pension (90) (436) (225)

Opérations sur instruments financiers (5 104) (10 735) (4 915)

Dettes représentées par des titres (1 299) (2 591) (1 209)

Dettes subordonnées et convertibles (199) (492) (250)

Emprunts de titres (53) (49) (38)

Dérivés de couverture (3 553) (7 603) (3 418)

Autres charges d'intérêts (1) (1) -

Total charges d'intérêts  (1) (9 433) (20 182) (8 893)
Dont produits d'intérêts relatifs à des actifs financiers dépréciés 293 478 235

(1) Ces charges intègrent le coût de refinancement des instruments financiers à la juste valeur par résultat, dont les résultats sont classés en gains 
ou pertes nets sur ces instruments (Cf. note 17). Dans la mesure où les charges et produits présentés dans le compte de résultat sont classés par 
nature et non par destination, le résultat net des activités sur instruments financiers à la juste valeur par résultat doit être appréhendé globalement.
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Note 16

Produits et charges de commissions

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Produits de commissions

Opérations avec les établissements de crédit 128 162 123

Opérations avec la clientèle 1 345 2 885 1 455

Opérations sur titres 252 583 338

Opérations sur marchés primaires 123 175 164

Opérations de change et sur instruments financiers dérivés 646 864 445

Engagements de financement et de garantie 389 799 401

Prestations de services 2 000 4 106 2 059

Autres 164 324 164

Total des produits 5 047 9 898 5 149

Charges de commissions

Opérations avec les établissements de crédit (71) (153) (130)

Opérations sur titres (257) (637) (307)

Opérations de change et sur instruments financiers dérivés (605) (717) (361)

Engagements de financement et de garantie (71) (154) (61)

Autres (489) (1 058) (497)

Total des charges (1 493) (2 719) (1 356)
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Note 17

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Résultat net sur actifs financiers non dérivés de transaction 3 295 (485) 2 796

Résultat net sur actifs financiers à la juste valeur sur option (201) (583) 558

Résultat net sur passifs financiers non dérivés de transaction (3 684) (3 187) (3 516)

Résultat net sur passifs financiers à la juste valeur sur option (535) (492) (804)

Résultat sur instruments financiers dérivés de transaction 2 543 8 310 3 421

Résultat net sur instruments de couverture en juste valeur 687 1 729 (31)

Réévaluation des éléments couverts attribuable aux risques couverts (505) (2 010) 181

Part inefficace de la couverture de flux de trésorerie - - -

Résultat net des opérations de change 493 1 152 (306)

Total (1)
2 093 4 434 2 299

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Montant restant à comptabiliser en résultat en début de période 765 796 796

Montant généré par les nouvelles transactions de la période 179 348 195

Montant enregistré dans le compte de résultat durant la période (146) (379) (209)

Amortissement (85) (188) (93)

Passage à des paramètres observables (10) (93) (31)

Arrivée à échéance ou à terminaison (51) (114) (67)

Différences de change - 16 (18)

Montant restant à comptabiliser en résultat en fin de période 798 765 782

Ce montant est enregistré en compte de résultat au fur et à mesure de l'écoulement du temps ou lorsque les paramètres
deviennent observables.

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

(1) Dans la mesure où les charges et produits présentés dans le compte de résultat sont classés par nature et non par
destination, le résultat net des activités sur instruments financiers à la juste valeur par résultat doit être appréhendé
globalement. Il convient de noter que les résultats ci-dessus n'intègrent pas le coût de refinancement de ces instruments
financiers, qui est présenté parmi les charges et produits d'intérêts.

Le montant restant à comptabiliser dans le compte de résultat dû à la différence entre le prix de transaction et le montant
qui serait déterminé à cette date au moyen de techniques de valorisation, diminué des montants enregistrés dans le
compte de résultat après la comptabilisation initiale, se présente comme suit :
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Note 18

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Activité courante

Plus-value de cession (1) 467 1 036 254

Moins-value de cession (2) (134) (846) (248)

Pertes de valeur des titres à revenu variable (31) (208) (21)
Participation aux bénéfices différée sur actifs financiers disponibles à la vente 
des filiales d'assurance (38) (32) (20)

Sous-total 264 (50) (35)

Titres à revenu variable détenus à long terme

Plus-value de cession 51 158 108

Moins-value de cession (9) (10) (5)

Pertes de valeur des titres à revenu variable (82) (100) (6)

Sous-total (40) 48 97

Total 224 (2) 62

(1) Dont 116 M EUR au titre des activités d'assurance au 30 juin 2012.

(2) Dont -41 M EUR au titre des activités d'assurance au 30 juin 2012.
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Note 19

Frais de personnel

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Rémunérations du personnel (3 533) (7 118) (3 545)

Charges sociales et fiscales (884) (1 516) (871)

Charges de retraite nettes - régimes à cotisations définies (313) (615) (310)

Charges de retraite nettes - régimes à prestations définies (63) (120) (59)

Participation, intéressement, abondement et décote (134) (297) (167)

Total (4 927) (9 666) (4 952)
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Note 20
Plans d'avantages en actions

1. Montant de la charge enregistrée en résultat

(En M EUR)

Part à 
dénouement 
en espèces

Part à 
dénouement 

en titres
Total des 
régimes

Part à 
dénouement 
en espèces

Part à 
dénouement 

en titres
Total des 
régimes

Part à 
dénouement 
en espèces

Part à 
dénouement 

en titres
Total des 
régimes

Charges nettes provenant des plans d'achat 

d'actions * - - - - - - - - -
Charges nettes provenant des plans d'options et 
d'attribution gratuite d'actions 110,2 70,4 180,6 278,2 171,8 450,0 119,4 96,4 215,8
* Cf. paragraphe 3. Attribution d'actions SG avec décote.

2. Description des nouveaux plans mis en place au cours du premier semestre 2012

Les régimes sur capitaux propres offerts aux salariés du Groupe au cours de la période se terminant le 30 juin 2012 sont brièvement décrits ci-dessous.

Emetteur

3. Informations sur les autres plans sur capitaux propres

Plan mondial d'actionnariat salarié

(2) Conformément à l'arrêté publié en France le 3 novembre 2009, relatif aux rémunérations des personnels dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exposition aux risques des
établissements de crédit et entreprises d'investissement, la charge relative aux instruments de capitaux propres attribués aux salariés professionnels des marchés financiers est enregistrée en

résultat sur la période d'acquisition des droits c'est à dire à compter du 1er janvier 2011 pour ce plan 2012.

4 191 357 actions ont été souscrites. La charge de ce plan pour le Groupe est nulle. En effet, le modèle de valorisation utilisé qui est conforme aux préconisations du Conseil national de la
comptabilité sur les plans d'épargne entreprise, compare le gain qu'aurait obtenu le salarié à la disposition immédiate des titres Société Générale et le coût notionnel que représente pour lui le
blocage sur 5 ans. Or, la moyenne des cours de clôture de l'action Société Générale observés pendant la période de souscription (du 23 avril au 7 mai) étant inférieure au coût d'acquisition des
titres par le salarié, ce modèle de valorisation conduit à une valeur unitaire nulle de l'avantage. 

ATTRIBUTIONS D'ACTIONS SG AVEC DECOTE

Au titre de la politique d’actionnariat salarié du Groupe, Société Générale a proposé le 2 avril 2012 à ses salariés de souscrire à une augmentation de capital réservée à un cours de 19,19 EUR
avec une décote de 20% par rapport à la moyenne des 20 dernières cotations de l’action Société Générale précédant cette date.

(3) Les conditions de performance sont déclinées par pôle, direction fonctionnelle, entité ou catégorie de population. Elles sont basées sur des indicateurs de performance tels que le résultat net
part du Groupe, le résultat d'exploitation, les pertes opérationnelles. La condition de performance dite « Groupe » qui s'applique au plus grand nombre d'attributaires est basée sur le résultat net part
du Groupe 2013. 

(4) Pour les non-résidents fiscaux français, il n'y a pas de période obligatoire de conservation des titres.

Cours des actions réservées (EUR)

Valeur des actions réservées (M EUR)

1ère date de cession

Période d'interdiction de cession

Actions restantes au 30.06.12

801

2 974 962

Nombre d'actions réservées au 30.06.12 2 974 962

Cours du titre à l'attribution (EUR)

maintien 6 mois

25,39

Actions perdues au 30.06.12

Conditions en cas de départ à la retraite

perte

maintien 

Cas de décès

Conditions en cas de départ du Groupe

oui (3)

perte

Conditions en cas de licenciement

Période d'acquisition des droits

Actions Société Générale

02.03.2012 - 31.03.2014 (1) (2)

Conditions de performance

Nombre d'actions attribuées

02.03.2012

2 975 763

Modalités de règlement

Autorisation des actionnaires

attribution gratuite d'actions

25.05.2010

Décision du Conseil d'Administration

Année

Société Générale

2012

Type de plan

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

29,75

89

01.04.2016

2 ans (4)

86%

Arbitrage

(1) Pour les non-résidents fiscaux français, la période d'acquisition est majorée de deux ans.

Juste valeur (% du cours du titre à l'attribution)

Méthode de valorisation utilisée
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Note 21

Coût du risque

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Risque de contrepartie

Dotations nettes pour dépréciation (1 557) (4 012) (1 894)

Pertes non couvertes (258) (430) (190)

sur créances irrécouvrables (240) (379) (174)

sur autres risques (18) (51) (16)

Récupérations 82 184 77

sur créances irrécouvrables 67 167 72

sur autres risques 15 17 5

Autres risques

Dotations nettes aux autres provisions 9 (72) (56)

Total (1)
(1 724) (4 330) (2 063)

0 - -
(1) Dont -153 M EUR relatifs aux actifs gérés en extinction au 30 juin 2012 contre -226 M EUR au 30 juin 2011.
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Note 22

Impôts sur les bénéfices

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Charge fiscale courante (588) (970) (737)

Charge fiscale différée (151) (353) 50

Total de la charge d'impôt (1)
(739) (1 323) (687)

30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Résultat avant impôt, hors résultat des sociétés mises en équivalence et pertes de valeur sur 
les écarts d'acquisition (En M EUR) 2 533 4 282 2 506

Taux normal d'imposition applicable aux sociétés françaises (incluant la contribution de 3,3%) 34,43% 34,43% 34,43%

Différences permanentes -0,19% 0,11% -1,59%

Différentiel sur éléments imposés à taux réduit 0,00% -0,27% -0,69%

Différentiel de taux d'imposition sur les profits taxés à l'étranger -5,29% -4,93% -5,76%

Effet des pertes de l'exercice non déductibles et de l'utilisation des reports déficitaires 0,22% 1,56% 1,01%

Taux effectif Groupe 29,17% 30,90% 27,40%

(1) La réconciliation entre le taux d'impôt normatif du Groupe et le taux d'impôt effectif s'analyse comme suit :

En France, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 33,33%. S’y ajoute une Contribution Sociale de 3,3% (après application d’un
abattement de 0,76 M EUR) instaurée en 2000 ainsi qu'une Contribution Exceptionnelle de 5% instaurée pour les exercices 2011 et 2012 pour les
sociétés bénéficiaires réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M EUR.
Les plus-values à long terme sur titres de participation sont exonérées sous réserve de la taxation au taux de droit commun d’une quote-part de

frais et charges. A compter du 1er janvier 2011, en application de la 2ème Loi de Finance rectificative pour 2011, cette quote-part de frais et
charges s'élève à 10% du montant de la plus-value réalisée, contre 5% antérieurement.  
En outre, au titre du régime des sociétés mères et filiales, les dividendes reçus des sociétés dans lesquelles la participation est au moins égale à
5% sont exonérés sous réserve de la taxation au taux de droit commun d’une quote-part de frais et charges de 5%.

Le taux d’imposition retenu pour calculer les stocks d’impôts différés des sociétés françaises s’élève à 34,43% pour les résultats imposés au taux
de droit commun. Pour les résultats imposés au taux réduit, le taux retenu est de 3,44% compte tenu de la nature des opérations concernées.
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Note 23

Résultat par action

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Résultat net part du Groupe 1 165 2 385 1 663

Résultat net attribuable aux Titres super subordonnés (133) (273) (150)

Résultat net attribuable aux Titres subordonnés à durée indéterminée (8) (25) (12)

Produit net relatif au rachat en dessous du prix d'émission des Titres super subordonnés 2 276 - 

Résultat net attribuable aux actionnaires porteurs d'actions ordinaires 1 026 2 363 1 501

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (1)
750 226 983 739 383 366 733 928 289

Résultat par action ordinaire (en EUR) 1,37 3,20 2,05

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Résultat net part du Groupe 1 165 2 385 1 663

Résultat net attribuable aux Titres super subordonnés (133) (273) (150)

Résultat net attribuable aux Titres subordonnés à durée indéterminée (8) (25) (12)

Produit net relatif au rachat en dessous du prix d'émission des Titres super subordonnés 2 276 - 

Résultat net attribuable aux actionnaires porteurs d'actions ordinaires 1 026 2 363 1 501

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (1) 750 226 983 739 383 366 733 928 289

Nombre moyen de titres ordinaires retenu au titre des éléments dilutifs (2) 1 246 558 2 723 995 2 954 152

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le calcul du résultat net dilué par action 751 473 541 742 107 361 736 882 441

Résultat dilué par action ordinaire (en EUR) 1,37 3,18 2,04

(1) Hors actions d'autocontrôle.

(2) Le nombre d'actions retenu dans les éléments dilutifs est calculé selon la méthode du "rachat d'actions" et prend en compte les attributions d'actions
gratuites et les plans d'options de souscription d'actions.
Les plans d'options de souscription d'actions ont un effet dilutif dépendant du cours moyen de l'action Société Générale qui s'élève en 2012 à 19,70 EUR. Le
nombre d'actions retenu au titre des éléments dilutifs comprend également les actions gratuites attribuées sans condition de performance des plans 2009 et
2010.
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Note 24

Information sectorielle

Information sectorielle par pôle et sous-pôle

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011
Produit net bancaire 4 083 8 165 4 076 2 465 5 017 2 449 1 726 3 443 1 744

Charges générales d'exploitation (1) (2 624) (5 248) (2 617) (1 516) (2 988) (1 492) (908) (1 846) (928)

Résultat brut d'exploitation 1 459 2 917 1 459 949 2 029 957 818 1 597 816
Coût du risque (415) (745) (339) (710) (1 284) (591) (334) (829) (427)

Résultat d'exploitation 1 044 2 172 1 120 239 745 366 484 768 389
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 4 10 4 2 13 5 (7) (33) 9

Gains nets sur autres actifs - 1 1 (3) - 4 (2) (5) (2)

Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition - - - (250) - - - (200) -

Résultat courant avant impôts 1 048 2 183 1 125 (12) 758 375 475 530 396
Impôts sur les bénéfices (356) (739) (381) (52) (161) (82) (138) (219) (111)

Résultat net 692 1 444 744 (64) 597 293 337 311 285
Participations ne donnant pas le contrôle 6 16 8 122 272 133 7 14 8
Résultat net part du Groupe 686 1 428 736 (186) 325 160 330 297 277

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011
Produit net bancaire 159 344 169 374 762 414 553 1 063 544

Charges générales d'exploitation (1) (146) (342) (165) (305) (619) (310) (505) (1 006) (508)

Résultat brut d'exploitation 13 2 4 69 143 104 48 57 36
Coût du risque 1 - - (1) (1) (11) (7) (12) (13)

Résultat d'exploitation 14 2 4 68 142 93 41 45 23
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 61 98 62 - - - - - -

Gains nets sur autres actifs - - - - 2 - 10 (8) 2

Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition (200) - - - - - - (65) -

Résultat courant avant impôts (125) 100 66 68 144 93 51 (28) 25
Impôts sur les bénéfices (5) (1) (1) (18) (29) (18) (17) (13) (8)

Résultat net (130) 99 65 50 115 75 34 (41) 17
Participations ne donnant pas le contrôle 1 - - - - 1 1 2 -
Résultat net part du Groupe (131) 99 65 50 115 74 33 (43) 17

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011
Produit net bancaire (2) 3 090 5 980 4 115 133 862 (389) 12 583 25 636 13 122

Charges générales d'exploitation (1) (2 225) (4 748) (2 478) (90) (239) (119) (8 319) (17 036) (8 617)

Résultat brut d'exploitation 865 1 232 1 637 43 623 (508) 4 264 8 600 4 505
Coût du risque (237) (563) (281) (21) (896) (401) (1 724) (4 330) (2 063)

Résultat d'exploitation 628 669 1 356 22 (273) (909) 2 540 4 270 2 442
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - - 1 6 (2) 61 94 78

Gains nets sur autres actifs 3 76 65 (15) (54) (6) (7) 12 64

Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition - - - - - - (450) (265) -

Résultat courant avant impôts 631 745 1 421 8 (321) (917) 2 144 4 111 2 584
Impôts sur les bénéfices (140) (97) (376) (13) (64) 290 (739) (1 323) (687)

Résultat net 491 648 1 045 (5) (385) (627) 1 405 2 788 1 897
Participations ne donnant pas le contrôle 9 13 5 94 86 79 240 403 234
Résultat net part du Groupe 482 635 1 040 (99) (471) (706) 1 165 2 385 1 663

(1) Y compris dotations aux amortissements.

(3) Les produits ou charges ne relevant pas directement de l'activité des pôles sont intégrés dans le résultat du Hors Pôles. 

(2) Ventilation du Produit net bancaire par activité de la Banque de Financement et d'Investissement :

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011
Global Markets 2 594 4 141 2 734

Financement et Conseil 665 2 315 1 296

Actifs gérés en extinction (169) (476) 85
Total Produit net bancaire 3 090 5 980 4 115

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Actifs sectoriels 203 603 197 688 98 119 97 604 138 823 136 692

Passifs sectoriels (4)
167 650 158 583 79 941 76 905 93 150 90 405

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Actifs sectoriels 2 748 2 846 22 891 21 110 59 184 48 704

Passifs sectoriels (4)
527 546 25 352 22 217 71 754 62 613

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011

Actifs sectoriels 655 676 614 652 65 622 62 076 1 246 666 1 181 372

Passifs sectoriels (4)
718 145 658 468 37 264 60 523 1 193 783 1 130 260

(4) Les passifs sectoriels correspondent aux dettes (total passif hors capitaux propres).

(5) Les actifs ou passifs ne relevant pas directement de l’activité des pôles sont intégrés dans le bilan du Hors Pôles. Ainsi, les écarts de réévaluation des dettes liés au risque de crédit propre et les écarts de réévaluation des instruments dérivés de crédit couvrant les portefeuilles de 
prêts et créances sont rattachés au Hors pôles.

Services aux investisseurs et courtage

Banque de Financement et d'Investissement (2) Hors Pôles (3) Groupe Société Générale

Services Financiers Spécialisés et 
AssurancesRéseaux InternationauxRéseaux France

Réseaux France Réseaux Internationaux Services Financiers Spécialisés et Assurances

Gestion d'Actifs Banque Privée

Banque Privée, Gestion d'Actifs et Services aux Investisseurs

Banque de Financement et 
d'Investissement Hors Pôles (5) Groupe Société Générale

Banque Privée, Gestion d'Actifs et Services aux Investisseurs

Gestion d'Actifs Banque Privée Services aux investisseurs et courtage
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Note 24 (suite)

Information sectorielle

Information sectorielle par zone géographique

Décomposition du PNB par zone géographique

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2011 * 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2011 * 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2011 *

Produits nets d'intérêts et assimilés 3 078 6 104 3 279 2 247 4 508 2 194 213 748 276

Produits nets de commissions 2 194 4 328 2 342 844 1 745 897 212 480 276

Résultat net des opérations financières 129 1 801 369 1 102 1 437 929 607 585 674

Autres produits nets d'exploitation 73 391 (16) 467 986 580 (3) 6 34

Produit net bancaire 5 474 12 623 5 974 4 660 8 676 4 600 1 029 1 819 1 260

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2011 * 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2011 * 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2011 * 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2011

Produits nets d'intérêts et assimilés 55 180 96 551 981 468 45 106 55 6 189 12 627 6 368

Produits nets de commissions 64 186 71 216 392 183 24 48 24 3 554 7 179 3 793

Résultat net des opérations financières 453 569 372 25 40 20 1 - (2) 2 317 4 432 2 362

Autres produits nets d'exploitation (21) (9) - 6 21 - 1 3 1 523 1 398 599

Produit net bancaire 551 926 539 798 1 434 671 71 157 78 12 583 25 636 13 122

Décomposition des agrégats bilantiels par zone géographique

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2012 31.12.2011 *

Actifs sectoriels 964 696 926 920 135 950 123 941 96 266 88 291

Passifs sectoriels (6)
918 819 882 690 130 351 118 432 98 388 90 124

(En M EUR) 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2012 31.12.2011 * 30.06.2012 31.12.2011

Actifs sectoriels 22 124 15 106 25 045 24 601 2 585 2 513 1 246 666 1 181 372

Passifs sectoriels (6)
21 105 14 352 22 702 22 318 2 418 2 344 1 193 783 1 130 260

(6) Les passifs sectoriels correspondent aux dettes (total passif hors capitaux propres).
* Montants ajustés par rapport aux états financiers publiés en 2011.

Asie Afrique Océanie Total

France Europe Amériques

France Europe Amériques

Asie Afrique Océanie Total
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Note 25

Evènements post clôture

Taxe additionnelle à la taxe de risque systémique 

Le projet de loi de finances rectificative pour 2012, présenté au Conseil des ministres le 4 juillet 2012
propose la création d’une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit.
Cette proposition a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 19 juillet 2012 et par le
Sénat le 27 juillet 2012. 
Cette taxe additionnelle à la taxe de risque systémique sera exigible au 30 août 2012 et devra être payée
au plus tard le 30 septembre 2012. 
Pour le groupe Société Générale, le montant de cette taxe additionnelle s’élèvera à 68 M EUR et sera
intégralement enregistré dans le résultat du second semestre 2012.
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