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Paris / Tokyo, le 19 décembre 2008 

Notification de radiation de la Bourse de Tokyo 
 
 
Suite à la décision du Conseil d’Administration de Société Générale le 16 septembre 2008 de 
radier les actions ordinaires de la société de la cote de la Bourse de Tokyo (Tokyo Stock 
Exchange, « TSE »), la demande de radiation a été acceptée par le TSE et les titres sont 
radiés à partir du 19 décembre 2008. Société Générale est inscrit à la cote à NYSE EuroNext 
Paris et  se négocie sous forme de certificats d’action (« ADR ») aux Etats-Unis.  
 
La radiation n’aura aucune conséquence sur les activités commerciales des sociétés du 
groupe Société Générale au Japon.  
 
Société Générale est, et restera, l’un des premiers intervenants sur le marché japonais et 
continuera à s'engager de manière importante dans le pays, où elle est présente depuis 
35 ans. 
 
 
 
 
 
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 2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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. 
www.socgen.com
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