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Paris, le 23 juillet 

Présentation par l’Autorité de Contrôle Prudentiel des  
résultats des tests de résistance réalisés sur le groupe  
Société Générale 
Société Générale a pris connaissance des résultats des tests de résistance réalisés sur 91 
banques de l'Union européenne et coordonnés par le CECB.  
 
Les scénarios, la méthodologie et les hypothèses clés utilisés pour la réalisation de cet 
exercice ont été fournis par le CECB et sont disponibles sur le site 
http://stress-test.c-ebs.org/firstresults.htm. 
 
Sur le périmètre français, l'exercice de test de résistance s'est porté sur 4 groupes bancaires  
(BNP Paribas, Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE et Société Générale). L’ensemble de ces 
résultats est disponible sur le site www.banque-france.fr/acp/stress-tests.htm  
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail, Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
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