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Paris, le 12 décembre 2007 
 
Société Générale est noté AA pour sa dette à long terme et  
R-1 (high) pour le court terme, avec perspective stable, par 
l’agence DBRS 
 
DBRS a procédé aujourd’hui à sa première notation de Société Générale, en lui attribuant les 
notations AA et R-1 (high), respectivement à long terme et à court terme, assorties d’une 
perspective stable. 
 
Selon DBRS, ces notations reflètent les solides fondamentaux du Groupe :  
√ un dispositif de banque de détail en France bien établi et structuré ;  
√ une internationalisation croissante des activités de banque de détail, de services financiers 

et de gestions d’actifs ; 
√ une position solide dans la banque de financement et d’investissement et les marchés 

financiers ; 
√ un excellent historique de rentabilité ; 
√ une gestion du risque sophistiquée et efficace, attestée par le faible profil de risque de la 

banque. 
 
L’agence souligne le succès de la stratégie développée ces dernières années qui repose  « sur 
un redéploiement du capital vers des activités moins volatiles telles que la banque de détail et 
la gestion d’actifs. Dans ce processus, la banque a accru la diversification de ses sources de 
revenus et de profits.»  
 
DBRS a attribué une perspective stable, en raison de la capacité de résistance du Groupe aux 
stress et aux chocs : « la diversification élevée et le caractère averse au risque de la direction 
de la banque doivent lui permettre de préserver sa solidité financière même en cas de 
circonstances tendues, et maintenir ses notations bien positionnées dans sa catégorie ».     
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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