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Paris, le 23 novembre 2005 
 
 
 

 
Annulation de 7,1 millions de titres Société Générale 
 

Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale des actionnaires du 9 mai 
2005, le Groupe Société Générale poursuit une politique de rachat et 
d’annulation d’actions qui vise notamment à neutraliser l’effet dilutif des 
émissions de capital réservées aux salariés et des émissions d’actions à 
l’occasion de l’exercice de stock-options. 

Le Groupe a racheté 8,6 millions de titres nets de cessions depuis le début de 
l’année 2005. 

Après autorisation du CECEI et conformément à la réglementation de l’AMF, le 
Conseil d’Administration  de la Société Générale vient d’annuler 7,1 millions de 
titres avec effet au 22 novembre 2005. 

Après l’annulation, le nombre d’actions émises s’élève à 433.525.279. Le Groupe 
Société Générale détient 27,1 millions d’actions propres et d’auto-contrôle hors 
actions détenues dans le cadre des activités de trading (soit 6,3% du capital). 

Les informations concernant les rachats d’actions effectués par la Société sont 
disponibles sur www.socgen.com; rubrique Action Société Générale, déclarations 
AMF. 

 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 18 millions de clients particuliers en France 

et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 

zone euro avec 1 275 milliards d’euros en conservation et 353 milliards d’euros sous gestion à fin juin 
2005. 

 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. 
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SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 550 781 598,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

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