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Paris, le 28 Mai 2009 

Société Générale : Emission des actions de préférence 
 
Conformément à l'autorisation validée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 mai 
2009, Société Générale a procédé le 28 mai 2009 à l'émission, au profit de la Société de Prise 
de Participation de l’Etat (SPPE), de 45 045 045 actions de préférence au prix unitaire de 
37.74 euros, pour un montant total de 1.7 milliards d'euros.  

Ces actions de préférence, sans droit de vote et non convertibles en actions ordinaires, sont 
émises dans le cadre du Plan Français de Soutien à l'Economie. 

Pro forma de cette émission, les ratios Core Tier one et Tier One au 31/03/09 s'établissent 
pour le Groupe à respectivement 7% et 9,2%. 
 
 
 
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 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
 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 : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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