
 
 
 
Paris, le 29 avril 2004 

 
 
 
Assemblée Générale du groupe Société Générale 
 
 
L'Assemblée générale des actionnaires de la Société Générale, qui s'est tenue 
le 29 avril 2004, a adopté toutes les résolutions qui lui ont été présentées. 
 
867 actionnaires étaient présents à l'Assemblée. Le quorum s'est établi à 
46,038 %. 
 
Les comptes de l'année 2003 et le dividende de 2,50 euros par action (hors 
avoir fiscal), mis en paiement le 18 mai 2004, ont été approuvés. 
 
Plusieurs administrateurs ont été renouvelés (MM. Euan Baird, Philippe Citerne 
et Antoine Jeancourt Galignani) ou nommés (MM. Jean Azéma et Michel 
Cicurel). 
 
Le Conseil d'administration de la Société Générale comporte 17 membres (16 
hommes et 1 femme), dont 9 administrateurs indépendants et 4 de nationalité 
autre que française. La moyenne d'âge est de 60 ans. 
 
Dans sa partie extraordinaire, l'Assemblée générale a adopté toutes les 
résolutions proposées, notamment celles relatives aux autorisations 
d'augmentation de capital (avec ou sans droit préférentiel de souscription, 
augmentation de capital réservée aux salariés, options de souscriptions …). 
 
 
 
 
 
Groupe Société Générale  
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro.   
Avec  88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
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INFORMATION PRESSE 

- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  

- Gestions d'actifs,  Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec près de 1200 Mds de dollars en conservation et 284 Mds d’euros sous gestion à décembre 
2003. 

- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 
mondiaux en marché de capitaux en Euro, produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.  
 

 
 

RESEAUX DE DETAIL & SERVICES FINANCIERS – GESTIONS D’ACTIFS, GESTION PRIVEE & METIER TITRES - 
BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 
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