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Paris, le 10 février 2010 

Société Générale confirme son engagement de soutien à 
l’économie française 
 
Avec une progression de 3,1% de ses encours de crédits à fin 2009 par rapport à fin 
2008, Société Générale confirme son engagement de soutien à l’économie française. 
 
Dans un contexte de demandes de financements en contraction, le Groupe a enregistré en 
2009 une progression de ses parts de marché sur les crédits aux entreprises et aux 
collectivités territoriales, ainsi qu’un net rebond des prêts aux particuliers, notamment à 
l’habitat. Société Générale a renforcé sa position de leader sur les crédits de trésorerie aux 
entreprises, avec une part de marché qui est passée de 15,1% à 15,6% en seulement un an. 
 
Ces résultats concrétisent l’implication de l’ensemble des collaborateurs du Groupe et le 
succès des mesures fortes prises tout au long de l’année :  

-       Collaboration active avec OSEO pour le financement des TPE-PME, 
-       Accompagnement continu des créateurs d’entreprises : 7700 Prêts à la création 

d’entreprises accordés en 2009, 2 comptes de professionnels sur 3 ouverts à une 
entreprise en création, 

-       Réussite de la campagne : « 5 milliards d’euros pour tous vos projets » lancée début 
novembre avec un financement total de 7,6 milliards d’euros à fin décembre. 

  
Pour 2010, Société Générale entend poursuivre ses efforts et porter une attention toute 
particulière à la réduction des délais d’accord de crédit aux entreprises. En plus des 
mesures déjà prises en 2009 sur la refonte des circuits de décision en matière de crédit, en 
2010, des enquêtes de satisfaction seront menées systématiquement après la mise en place 
d’un crédit, afin de toujours mieux répondre aux attentes des clients.
 



 
 

 
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 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 
septembre 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 les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com
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