
 
 

 
 

Paris, le 31 juillet 2003 

 
 

 
 
Première augmentation de capital mondiale réservée 
aux salariés du Groupe Société Générale 
 
 
Depuis 1987, la Société Générale conduit une politique active d’intéressement et 
d’actionnariat en faveur de ses collaborateurs. 
 
L’augmentation de capital, précédemment réservée aux salariés et anciens salariés 
de la Société Générale France et du Crédit du Nord, a été ouverte pour la première 
fois cette année à près de 10 000 collaborateurs supplémentaires, dans 12 filiales 
françaises et 47 entités à l’international réparties sur 21 pays. 
 
Réalisée entre le 23 avril et le 7 mai 2003, elle a rencontré un vif succès, puisque 
67% des 66 000 ayants-droit y ont souscrit, dont 71% des salariés français. 
 
7,3 millions d’actions nouvelles ont été créées, représentant une souscription totale 
de 292,1 millions d’euros (contre 258,8 millions d’euros en 2002). 
Au 4 juillet 2003, le nombre total d’actions Société Générale s’élevait à 437,7 
millions, dont 28,4 millions en auto-contrôle ou auto-détention. 
A cette date, 44.000 salariés et anciens salariés détenaient près de 9% du capital du 
Groupe, témoignant ainsi de leur confiance dans son développement. 
 
Le Plan Mondial d’Actionnariat Salarié sera, d’ici 2005, progressivement étendu à 
l’ensemble des salariés, marquant la volonté du Groupe d’associer ses 
collaborateurs à ses résultats et d’illustrer ainsi les valeurs qui sont les siennes, 
professionnalisme, esprit d’équipe et innovation.  
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552 120 222 RCS PARIS 

Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers 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 14,7 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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