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Paris, le 27 juillet 2009 

 Plan Mondial d’Actionnariat Salarié 2009 : bilan de  la 22e 
augmentation de capital réservée aux salariés  
 
Comme chaque année, le groupe Société Générale a proposé à ses collaborateurs le droit 
d’acquérir des actions de l’entreprise dans des conditions favorables.  
 
En 2009, ce dispositif d’actionnariat salarié a été ouvert à 14 nouvelles filiales ou entités du 
Groupe dans le cadre du Plan Mondial d’Actionnariat Salarié. Le périmètre des éligibles a ainsi 
été porté à 145 000 collaborateurs et anciens collaborateurs dans le monde dont 74 000 en 
France. 
 
Les actions ont été proposées au cours de 27,09 euros. L’augmentation de capital s’est 
déroulée du 15 au 29 mai 2009 et a permis la souscription par les salariés du Groupe de 
1,74% du capital. 
 
Au total, ce sont 59 000 salariés et anciens salariés dans 62 pays qui ont participé pour un 
montant total de 291 millions d’euros. En France, près de trois salariés Société Générale sur 
quatre (73 %) ont choisi cette année de souscrire à l’augmentation de capital réservée. Alors 
que, pour la première fois cette année, les montants individuels de participation pouvaient être 
crédités directement au compte des salariés, 91 % des salariés Société Générale France ont 
affecté leur participation au Plan d’Epargne Entreprise. Ce taux de souscription témoigne de la 
confiance des salariés dans la stratégie de l’entreprise. 
 
Plus de 82 000 salariés et anciens salariés sont aujourd’hui actionnaires de Société Générale 
dans le monde et détiennent 8,2 % du capital*.  
 
* 4ème pourcentage de détention parmi les entreprises du CAC 40 (classement établi sur la base des chiffres publiés 
par l’IAS® au 19 juin 2009 et tenant compte de la réalisation de la 22ème augmentation de capital réservée aux 
salariés et anciens salariés 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 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
����    Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 

Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.societegenerale.com 
 


