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L'Assemblée générale des actionnaires de la Société Générale, qui s'est tenue le 
22 avril 2003, a adopté toutes les résolutions qui lui ont été présentées. 
 
Les comptes de l'année 2002 et le dividende de 2,10 euros par action (hors avoir 
fiscal), détachable le 24 avril 2003, ont été approuvés. 
 
Plusieurs administrateurs ont été renouvelés (MM. Daniel BOUTON, Yves CANNAC, 
Marc VIÉNOT et Anthony WYAND) ou nommés (Mme Elisabeth LULIN et 
M. Elie COHEN). 
 
Par ailleurs, trois administrateurs ont été élus ou renouvelés par les salariés de la 
société le 14 janvier 2003, (MM. BAUDE, PRUVOST et SONNET) ; leurs mandats ont 
pris effet à l'issue de l'Assemblée générale. 
 
Le Conseil d'administration de la Société Générale comporte 17 membres (16 hommes 
et 1 femme), dont 8 administrateurs indépendants et 4  de nationalité étrangère. La 
moyenne d'âge est de 60 ans. 
 
Réuni à l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a renouvelé les 
mandats de Président Directeur Général de M. Daniel BOUTON et de Directeur 
Général Délégué de M. Philippe CITERNE. 
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SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital 
de 537 712 831,25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

Groupe Société Générale 
La Société Générale est un des groupes de services financiers le plus important de la zone euro. Avec plus 
de 80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,5 millions de clients en France et à l'international.  
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n° 3 parmi les banques de la zone euro par le montant des actifs gérés 
(270 Md EUR fin 2002).  
- la banque de financement et d'investissement SG, n° 3 de la zone euro de par son produit net bancaire.  
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
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