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Paris, le 14 juin 2006  

La Société Générale a analysé les attentes des 
détenteurs de stock-options et propose à ceux-ci une 
offre originale et adaptée 
 
 
 
Les optionnaires en France : une population diversifiée et un fort besoin 
d’information et de conseil. 
 
Plus de 150 000 salariés d’entreprises du CAC 40 détiennent des stock-options. Ils sont  
majoritairement urbains, plutôt jeunes (38%(*) ont entre 30 et 45 ans) et sont les bénéficiaires 
de la politique de fidélisation des cadres à potentiel menée par les entreprises. Parmi eux, 
beaucoup ne sont attributaires que d’un à deux plans.  
Leur degré de connaissance du fonctionnement des options et de la fiscalité afférente est 
hétérogène. Les « confirmés », souvent des cadres dirigeants avec une certaine antériorité sur 
le sujet, demandent une mise en œuvre technique et une actualisation de leurs connaissances. 
Les « débutants » attendent un accompagnement global : information, conseil et mise en 
œuvre. Les uns comme les autres ne trouvent pas nécessairement sur le marché les 
informations et les conseils dont ils ont besoin (**).  
 
 
Société Générale : la banque de référence sur le marché des stock-options. 
 
Avec Société Générale Securities Services, le groupe Société Générale est un des leaders 
européens en matière de gestion de plans de stock-options et gère ainsi les plans de 40% des 
entreprises du CAC 40. La banque est par ailleurs leader mondial sur les dérivés actions et 
indices. Enfin, elle est un acteur majeur en France de la gestion patrimoniale et privée. 
 
 
 
 
 
(*) Source : Société Générale Securities Services 
(**) Source : étude K-li sur les attentes des stock-optionnaires, juin 2006  
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Une nouvelle offre ouverte à tous les optionnaires, sans condition d’accès et 
s’appuyant sur un dispositif multicanal unique en France. 
 
La Société Générale met à la disposition de tous les optionnaires (qu’ils soient clients ou non-
clients) une équipe d’experts, joignables par téléphone (0810 02 10 10) ou par e-mail, 
gratuitement et sans engagement.  
 
Le client peut également prendre rendez-vous avec l’un des 400 conseillers en gestion de 
patrimoine spécialement formés dans le domaine et répartis sur l’ensemble du réseau. Ceux-ci 
mènent des entretiens personnalisés, permettant après analyse de proposer des solutions 
patrimoniales adaptées, et éventuellement, des solutions de financement et de couverture. 
 
 
Et pour compléter ce dispositif, la Société Générale crée www.stockoptions.fr, le 
site d’information et de conseil sur les stock-options. 
 
Au cœur du site, un espace interactif vidéo « Le B.A.-Ba des stock-options » décrypte les 
notions essentielles (la fiscalité, les trois temps forts de la vie d’une stock-option : l’attribution, 
l’exercice et la cession des actions…) et donne la parole à quatre conseillers en gestion de 
patrimoine de la Société Générale. Animé par Caroline Avon, présentatrice à la télévision, le 
B.A.-Ba propose de nombreuses séquences vidéo et invite l’internaute à naviguer entre 
interviews, explications de textes et commentaires de graphiques animés. 
 
 
Le site répond également aux attentes des internautes désireux d’aller plus loin et d’avoir des 
conseils adaptés à leur situation personnelle. Il propose ainsi une approche de contenu 
originale calquée sur un entretien client. L’optionnaire peut naviguer sur le site étape par étape, 
en fonction de ses besoins, projets et souhaits. Il dispose également de différents outils, dont 
un simulateur de gains et de réponses à des questions spécifiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  


