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Paris, le 17 septembre 2008 

Exposition de Société Générale sur Lehman Brothers 
 
 
A la suite de la décision de Lehman Brothers Holdings Inc de se placer sous la protection du 
chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, le Groupe Société Générale précise ci-après 
ses expositions estimées aux sociétés du Groupe Lehman Brothers :  
 

 Les prêts accordés par le Groupe Société Générale aux sociétés du Groupe Lehman 
Brothers représentent un montant de 3 millions d’euros. 

 
 Pour son compte propre, le Groupe Société Générale a une exposition nette sur la 

dette senior émise sur les sociétés du Groupe Lehman Brothers d’un montant 
équivalent à 76 millions d’euros. 

 
 Les sociétés du Groupe Lehman Brothers étaient contreparties du Groupe Société 

Générale sur diverses activités sur marchés financiers et dérivés, une grande partie de 
l’exposition liée à ces activités étant garantie par des collatéraux. Le risque de 
remplacement en ce domaine est estimé à environ 400 millions d’euros dans les 
conditions de marché actuelles. Les expositions en risque de contrepartie 
correspondantes sont maintenant presque entièrement clôturées.  

 
La perte finale sera une fraction de ces expositions qui dépendra des conditions de liquidation 
des actifs de Lehman Brothers. 
 
 
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 plus 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
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