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Paris, le 18 mars 2009 

Attributions de stock options aux mandataires sociaux 
Société Générale 
 
Le Conseil d’administration dans sa séance 9 mars 2009 a approuvé un nouveau plan de stock 
options Société Générale dans le cadre des résolutions votées lors de l’Assemblée Générale 
du 27 mai 2008. 
 
Dans le cadre de ce plan, le Conseil a décidé, sur proposition du Comité des rémunérations, 
d’attribuer aux dirigeants mandataires sociaux des stock options dont l’intégralité sera soumis à 
des conditions de performance, en conformité avec le code de gouvernement d’entreprise de 
l’AFEP/MEDEF : 
 

 pour M. Bouton, Président, une attribution de 70 000 stock-options conditionnelles, 
 pour M. Oudéa, Directeur Général, une attribution de 150 000 stock-options 

conditionnelles, 
 pour M. Alix, Directeur Général Délégué, une attribution de 50 000 stock-options 

conditionnelles, 
 pour M. Cabannes, Directeur Général Délégué, une attribution de 50 000 stock-options 

conditionnelles. 
 
Au total, ces attributions représentent 0.06% du capital SG. 
 
Le prix d’exercice de ces options est de 24,45 €, correspondant à la moyenne des 20 cours de 
clôture précédant le Conseil d’administration du 9 mars 2009.  
 
Comme dans les plans précédents (voir document de référence 2009, pages 87 et 89 à 91), 
ces options d’une durée de sept ans ne seront exerçables qu’au bout de 3 ans, sans possibilité 
de céder les actions issues des levées avant 4 ans et sous les mêmes conditions de 
performance de la Société Générale* par rapport aux pairs (panel des 14 plus importantes 
capitalisations bancaires de l’Espace Economique Européen et de Suisse). Si début 2012, la 
performance constatée de la Société Générale devait être au niveau de la médiane de ses 
pairs, 50% des options seraient alors perdues ; si la performance était inférieure de 15 points à 
la médiane, toutes les options seraient perdues ; si elle était supérieure de 15 points, toutes les  



 
 

options seraient acquises. De plus, depuis le plan de stock options de 2007, les mandataires 
sociaux ont l’obligation de conserver jusqu’à la fin de leur mandat une proportion des actions 
issues des levées d’options, les contraignant à conserver un nombre croissant de titres. 
 
* TSR annualisé sur la période 2009-2011 (Total shareholder return : rendement total pour l’actionnaire, soit évolution 
du cours de l’action et dividendes capitalisés) 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 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 2 560 milliards d’euros en conservation et 336 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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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