INFORMATION RELATIVE AU RACHAT DE SES TITRES PAR
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Paris, le 14 janvier 2020

Publication de l’information relative au rachat de ses titres par Société
Générale S.A. (l’« Emetteur ») en application de l’article L.213-1A du Code
Monétaire et Financier, au cours du 2ème semestre 2019 (le « Semestre »)
conformément aux exigences de l’Article 238-2-1 du Règlement Général de
l’Autorité des Marché Financiers (« RGAMF »).
Conformément aux dispositions de l’Article L.213-1 A du Code Monétaire et Financier et de l’Article
238-2-1 du RGAMF, Société Générale S.A. annonce avoir racheté des titres des emprunts obligataires
suivants au cours du 2ème semestre 2019.

Code ISIN

Auto -detention

Nombre de titres émis

Nombre de titres en
circulation

Nombre de titres détenus
par l’Emetteur

(%)
FR0013365491

0.05%

2,000,000,000

1,999,000,000

1,000,000

FR0013311503

0.06%

1,250,000,000

1,249,300,000

700,000

FR0013320033

0.05%

1,000,000,000

999,500,000

500,000

FR0013321791

1.37%

1,000,000,000

986,300,000

13,700,000

FR0013368602

0.02%

1,250,000,000

1,249,700,000

300,000

FR0013394699

2.90%

1,750,000,000

1,699,200,000

50,800,000

FR0013403441

0.67%

1,750,000,000

1,738,200,000

11,800,000

FR0013410818

0.06%

1,250,000,000

1,249,300,000

700,000

FR0013422003

0.07%

1,500,000,000

1,498,900,000

1,100,000

FR0013430733

0.19%

750,000,000

748,600,000

1,400,000

FR0013444841

0.86%

2,000,000,000

1,982,900,000

17,100,000

FR0013448859

0.36%

750,000,000

747,300,000

2,700,000

Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.

Société anonyme au capital de 1 066 714 367,50 EUR – 552 120 222 RCS Paris

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions
financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
•
la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
•
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
•
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales
clés et solutions intégrées
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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