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Paris, le 27 avril 2009 

Démenti concernant l’article de Libération 
 
Société Générale dément formellement les affirmations de Libération publiées ce jour.  
 
Libération fait la confusion entre des pertes et le montant d'actifs transférés en 2008 des 
OPCVMs de SGAM vers Société Générale. Le montant des actifs transférés, pour assurer la 
liquidité des fonds dans le respect des porteurs de part, s'est élevé à 11,2 milliards d'euros et a 
fait par la suite l'objet d'une gestion active visant à réduire cette exposition. Les pertes de 
SGAM au titre de l'exercice 2008 se sont élevées à 258 millions d'euros après impôt, et sans 
aucun rapport avec ce que prétend le journaliste.  
 
Le groupe Société Générale a réalise un résultat net de 2 milliards d'euros en 2008. Tous ces 
éléments ont été rendus public dans le cadre des publications financières trimestrielles du 
Groupe. 
 
 
 
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 2 744 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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