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Paris, le 16 juillet 2013 
 

PLAN MONDIAL D’ACTIONNARIAT SALARIÉ 2013 : BILAN DE  LA 26ÈME 
AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS ET RE TRAITÉS 
 
Pour la 26ème année consécutive, Société Générale a proposé à ses collaborateurs de souscrire à 
une augmentation de capital qui leur est réservée. 
 
La souscription au Plan Mondial d’Actionnariat Salarié 2013 a été réalisée entre le 14 et le 28 mai 
2013 à un prix de 21,33 euros par action, ce qui correspond au cours de référence décoté de 20 %. 
Le Plan a été ouvert aux salariés et retraités dans 59 implantations géographiques.  
 
Cette année, près de 40 000 personnes ont souscrit au Plan pour un montant total de 184,5 millions 
d’euros. En France, près d’1 bénéficiaire sur 2 a participé à l’opération. A l’international, il s’agit de 
près d’1 salarié sur 7. Le taux de souscription global s’élève à 30,5 % et est en augmentation de 7 
points par rapport à 2012. 
 
 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
���� La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
���� La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
���� La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 

Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   

 

Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 


