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Paris, le 3 juillet 2008 

Plan Mondial d’Actionnariat Salarié 2008 : bilan de la 21e 
augmentation de capital réservée aux salariés  

 
Depuis 21 ans, Société Générale a permis à ses collaborateurs d’acquérir des actions de 
l’entreprise à des conditions avantageuses et d’en devenir ainsi collectivement le principal 
actionnaire.  
Chaque année, ce dispositif d’actionnariat salarié est ouvert à de nouvelles filiales françaises et 
entités internationales du Groupe dans le cadre du Plan Mondial d’Actionnariat Salarié. En 2008, 
environ 10 000 collaborateurs supplémentaires ont eu ainsi la possibilité de souscrire pour la 
première fois.  
 
L’opération 2008, proposée au cours de 53,67 €, s’est déroulée entre le 15 avril et le 6 mai 2008. 
Au total, ce sont 68 000 salariés et anciens salariés qui ont participé pour un montant de  
400,2 millions d’euros correspondant à 7,46 millions d’actions, soit la deuxième plus importante 
augmentation de capital réservée aux salariés en montant collecté depuis l’existence du plan.  
 
Les résultats de l’opération PMAS 2008 témoignent donc, cette année encore, de la volonté des 
collaborateurs de rester un actionnaire significatif dans le capital du Groupe.  
Plus de 75 000 salariés et anciens salariés sont aujourd’hui actionnaires de Société Générale 
dans le monde et détiennent environ 7,1 % du capital à fin juin 2008 (soit environ 2,5 milliards 
d’euros à cette date).  
 
Cette opération a été l’occasion pour les collaborateurs de Société Générale de réaffirmer, une 
fois de plus, leur confiance dans la solidité de l’entreprise et dans sa stratégie de développement. 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 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.  
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