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INFORMATION REGLEMENTEE 

 

Paris, 19 mars 2018 

Actualisation de l’information relative aux litiges  

 

Dans le cadre de l’enquête initiée par les autorités américaines (US Department of Justice (“DOJ”) et 

Commodity Futures Trading Commission) concernant les soumissions IBOR ainsi que l’enquête du DOJ 

sur les transactions impliquant des contreparties libyennes, Société Générale est entrée dans une 

phase de discussions plus actives avec ces autorités américaines dans le but de mettre un terme à ces 

deux dossiers dans les prochaines semaines. 

Bien que l’impact financier des litiges ne puisse pas être déterminé avec certitude, la Banque dispose 

dans ses comptes au 31 décembre 2017 d’une provision pour litiges d’un montant de 2,3 Md EUR 

conformément aux normes IFRS. Au sein de cette provision, environ 1 Md en contre-valeur Euro est 

alloué aux dossiers IBOR et LIA.  

 

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. 

 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 147 000 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), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 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 

http://www.societegenerale.com/

