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552 120 222 RCS PARIS 

 
 
RESULTATS DE L’ANNEE 2002 : 
Résultat d’exploitation en hausse de 1,6 % 
Proposition de maintien du dividende : 2,10 EUR/action 
 
Ø Poursuite de la croissance : PNB + 4,2 % 

Ø Maîtrise des frais généraux : + 3 %  

Ø Progression du RBE : + 7,3 % 

Ø Hausse modérée du coût du risque dans un environnement 
difficile : 70 pb (57 pb en 2001) 
Après provisionnement du portefeuille de participations 
industrielles (772 millions d’euros), le RNPG s’élève à 
1 397 millions d’euros, en baisse de 35,1 % 

 
 
QUATRIEME TRIMESTRE 2002 
Ø Bonnes performances d’exploitation : résultat d’exploitation 

+ 4,8 % vs T4/01 

Ø Résultat net part du Groupe : 364 millions d’euros 
(- 17,6 % vs T4-01) 

 2002 2001 
ROE Groupe après impôt  9,4 %  15,5 % 
ROE des métiers après impôt  18,7 %  19,9 % 
BNPA 3,41 euros 5,35 euros 
Dividende proposé/action 2,10 euros 2,10 euros 
Ratio Tier 1 fin d’année  8,1 %  8,4 % 

 
 

 
 

INFORMATION PRESSE 
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1. RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE 
 
M EUR Année 

2002 
Variation 

2001 
T4/02 Variation 

T4/01 

Produit net bancaire 14 454  + 4,2 %  3 666  -0,5 % 

à périmètre et taux de change constants   - 2,7 %   -0,1 % 

Frais généraux - 10 407  + 3,0 % - 2 668  0,0 % 
à périmètre et taux de change constants   - 1,5 %   + 1,6 % 

Résultat brut d’exploitation 4 047  + 7,3 %  998  - 1,8 % 
à périmètre et taux de change constants   - 5,9 %   - 4,5 % 

Résultat d’exploitation 2 746  + 1,6 %  595  + 4,8 % 

à périmètre et taux de change constants   - 14,4 %    - 0,8 % 

Résultat net part du Groupe 1 397  - 35,1 %  364  - 17,6 % 
 

 Année 
2002 

Année 
2001 

T4/02 T4/01 

ROE annualisé Groupe après impôt 9,4 % 15,5 % 9,7 % 12 % 

ROE annualisé des métiers après 
impôt 

18,7 % 19,9 % 17,7 % 16,4 % 

 
 
Produit net bancaire 
 
Sur l’ensemble de l’année 2002, le produit net bancaire du Groupe progresse de 4,2 %  
(- 2,7 % à périmètre et change constants). La progression récurrente du produit net bancaire de 
la Banque de détail et de la Gestion d’actifs compense la baisse des revenus du pôle Actions et 
Conseil de la Banque de Financement et d’Investissement. 
 
Au quatrième trimestre 2002, le produit net bancaire du Groupe est stable par rapport au 
quatrième trimestre 2001. Il en est de même pour chacun des trois grands métiers, la Banque 
de détail, la Gestion d’actifs et la Banque de Financement et d’Investissement. 
 
 
Frais généraux 
 
Sur l’ensemble de l’année 2002, les frais généraux du Groupe baissent de 1,5 % à taux de 
change et périmètre cons tants (hausse de 3 % en données courantes) grâce aux programmes 
de productivité et aux restructurations lancés par le Groupe depuis plus de deux ans. 
 
Au quatrième trimestre, les frais généraux, hors coûts de restructuration de 86 millions 
d’euros, diminuent de 1 % à taux de change et périmètre constants par rapport au quatrième 
trimestre 2001 (- 2,5 % en données courantes). Les frais de restructuration recouvrent pour 
l’essentiel l’adaptation du dispositif cash actions. 
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Résultat d’exploitation 
 
Le résultat brut d’exploitation de l’année 2002 progresse de 7,3 % (baisse de 5,9 % à taux de 
change et périmètre constants). Malgré un environnement difficile, le coefficient d’exploitation 
du Groupe pour 2002 (72,0 %) baisse de près de 1 point par rapport à celui  de l’année 2001 
(72,8 %). 
 
La charge du risque de l’exercice 2002 progresse de 21,9 % par rapport à l’année 2001 en 
raison d’effets périmètre (effet en année pleine de l’intégration des acquisitions 2001) et d’une 
augmentation de la charge du risque de la Banque de Financement. Le coût du risque ressort à 
70 pb des encours pondérés sur l’exercice contre 57 pb en 2001.  
Le coût du risque du quatrième trimestre 2002 est légèrement en retrait par rapport au 
quatrième trimestre 2001. 
 
Sur l’ensemble de l’exercice 2002, malgré l’environnement économique et la situation des 
marchés boursiers, le résultat d’exploitation du Groupe progresse de 1,6 % (baisse de 14,4 % à 
périmètre et change constants). 
 
 
Résultat net 
 
Sur l’ensemble de l’année 2002, le résultat net part du Groupe s’élève à 1 397 millions 
d’euros, en baisse de 35,1 %. Il est affecté par le montant des provisions passées sur le 
portefeuille de participations industrielles (772 millions d’euros contre 194 millions en 2001) et la 
diminution des plus values dégagées en compte de résultat (de 677 millions d’euros en 2001 à 
422 millions d’euros en 2002). Après impôt, la contribution au résultat net du portefeuille 
diminue de 650 millions d’euros entre 2001 et 2002. 
 
Le ROE après impôt du Groupe est de 9,4 % contre 15,5 % l’an passé. Le ROE après impôt 
des métiers ressort à 18,7 % (contre 19,9 % en 2001), niveau qui reflète les bonnes 
performances opérationnelles du Groupe. 
 
Au quatrième trimestre, la contribution du portefeuille de participations industrielles a été 
négative de 22 millions d’euros après prise en compte de 113 millions d’euros de provisions 
pour dépréciation (contre une contribution positive de 112 millions d’euros au quatrième 
trimestre 2001). 
 
Le résultat net part du Groupe du trimestre est de 364 millions d’euros soit un ROE après 
impôt de 9,7 %. 
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2. STRUCTURE FINANCIERE DU GROUPE 
 
La situation nette du Groupe est de 15,7 milliards d’euros au 31 décembre 2002, soit  
38 euros par action. A cette date, le ratio Tier 1 ressort à 8,1 % à comparer à  8,4 % au  
31 décembre 2001. Il est supérieur à l’objectif cible du Groupe de 7,5 %, cet excédent apportant 
au Groupe une marge de manœuvre financière.  
 
En 2002, le Groupe a poursuivi sa politique de rachat d’actions : il a acquis un nombre net de 
4,3 millions de titres sur le marché pour un montant de 217 millions d’euros. Il a par ailleurs 
procédé à l’annulation de 7,2 millions de titres en février 2002.  
 
Au 31 décembre 2002, la Société Générale détenait 14,9 millions d’actions propres soit 3,46 % 
du capital auxquelles s’ajoutaient 9 millions d’actions d’auto-contrôle soit 2,09 % du capital. 
 
Le rating du Groupe est le suivant : Moody’s : Aa3, Standard & Poor’s : AA-, Fitch : AA. 
 
 
3. BANQUE DE DETAIL 
 
M EUR Année 

2002 
Variation 

2001 
T4/02 Variation vs 

T4/01 

Produit net bancaire 8 692  + 11,3 %  2 249  0,4 % 

à périmètre et taux de change constants   +1,4%   - 2,1 % 

Résultat brut d’exploitation 2 814  + 13,1 %  764  0,0 % 

à périmètre et taux de change constants   -3,1%   - 4,4 % 

Résultat net part du Groupe 1 280  + 12,4 %  337  + 11,6 % 

 
 Année 

2002 
Année 
2001 

T4/02 T4/01 

ROE après impôt 18,7 % 18,3 % 19,5 % 18,2 % 

dont Réseaux France 19,3 % 19,1 % 21,1 % 19,9 % 
 
Les performances de la Banque de détail en France et hors France ont été très bonnes au 
quatrième trimestre comme sur l’ensemble de l’année 2002. Le produit net bancaire de 
l’année 2002 progresse de 11,3 % par rapport à l’année 2001 (+ 1,4 % à périmètre et change 
constants), le résultat brut d’exploitation augmente de 13,1 % (baisse de 3,1 % à p érimètre et 
change constants). Le résultat net part du Groupe du pôle est en progression de 12,4 %. Ces 
chiffres illustrent la dynamique de croissance de ce pôle qui représente 79 % du résultat 
d’exploitation du Groupe sur l’exercice. 
 
Au total la Banque de détail affiche un ROE après impôt de 18,7 % en 2002 contre 18,3 % en 
2001. 
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Réseaux France 
 
Avec ses réseaux Société Générale et Crédit du Nord, le Groupe Société Générale a 
conforté en 2002 sa place de premier groupe bancaire non mutualiste en France. 
 
La croissance de la Banque de détail en France s’appuie sur une présence forte développée 
depuis de nombreuses années dans des régions à potentiel de croissance élevé et auprès de 
clientèles avec lesquelles il est possible de développer une relation rentable s’appuyant sur la 
distribution de nombreux produits. 
 
Tout au long de l’année 2002, les réseaux Société Générale et Crédit du Nord ont poursuivi 
leur développement. Le nombre de comptes à vue a progressé de 2,1 % (+ 126 000). Les 
dépôts à vue ont progr essé de 6,8 % et les dépôts d’épargne réglementée de 5,3 %. La 
production de crédits aux particuliers a progressé de 8,5 % ; les encours de crédits totaux ont 
progressé de 6,6 %. La distribution de produits garantis et de produits d’assurance vie a permis 
de compenser la moindre demande en produits actions et de préserver le niveau des 
commissions mobilières. Les commissions de service ont en revanche connu une progression 
rapide (+ 4,8 %). Au total le produit net bancaire de la Banque de détail en France a progressé 
de 4,1 %. 
 
Sur l’année, la marge brute d’intermédiation ressort à 3,56 % à un niveau comparable à celui de 
2001. 
 
Le Groupe a poursuivi sa politique de maintien d’un rythme de croissance des frais généraux 
inférieur à celui du produit net bancai re, en stabilisant notamment les effectifs des réseaux, tout 
en maintenant ses investissements dans les dispositifs de gestion de la relation clientèle et de 
distribution multi-canal. Le coefficient d’exploitation des réseaux France a ainsi été réduit de 
70,7 % en 2001 à 70,3 % en 2002.  
 
Compte tenu d’une légère augmentation de la charge du risque (36 pb), le résultat d’exploitation 
de la Banque de détail en France progresse de 2,3 % par rapport à 2001 et le ROE après impôt 
s’établit à 19,3 %.  
 
Au quatrième trimestre 2002, les réseaux France Société Générale et Crédit du Nord ont 
poursuivi sur la lancée des trimestres précédents avec une croissance de 3,6 % du produit net 
bancaire. Le résultat d’exploitation progresse de 4,1 % par rapport au quatrième trimestre 2001. 
 
 
Banque de détail à l’étranger  
 
La Banque de détail à l’étranger est l’un des pôles de développement du Groupe, pour lequel 
l’intégration des acquisitions et la poursuite de la croissance externe se conjuguent avec le 
maintien d’une rentabilité élevée. 
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En 2002, la Banque de détail à l’étranger a représenté 12 % du produit net bancaire du Groupe, 
en progression de plus de 40 % par rapport à 2001 compte tenu de la prise en compte de la 
Komercni Banka au quatrième trimestre 2001. L’intégration des filiales acquises en 2001 se 
déroule de manière satisfaisante, ce qui permet à ce métier d’afficher une baisse de son 
coefficient d’exploitation (60 % contre 61,7 % en 2001). 
 
Sur l’ensemble de l’année le ROE après impôt se situe à 30%, niveau en ligne av ec les 
objectifs stratégiques du Groupe. 
 
Au quatrième trimestre, le Groupe a finalisé l’acquisition de l’UIB, 6ème banque tunisienne, 
poursuivant ainsi sa stratégie de développement de la Banque de détail à l’étranger dans les 
pays d’Europe centrale et Orientale et dans les pays du bassin méditerranéen. Avec cette 
dernière acquisition le Groupe compte 4,8 millions de clients en Banque de détail à l’étranger.  
 
 
Services financiers spécialisés 
 
Cet ensemble de métiers constitue un axe stratégique de développement organique et externe  ; 
en 2002, le Groupe y a conforté sa position parmi les leaders ou européens. 
 
Sur l’exercice 2002, le produit net bancaire de cet ensemble de métiers progresse de 12,8 % 
(baisse de 12 % à périmètre et change constants) et représ ente 11 % du produit net bancaire 
du Groupe. Le ROE après impôt de l’ensemble est affecté par le provisionnement pour risque 
d'exigibilité au titre de l’activité assurance-vie de 44 millions d’euros doté en diminution du 
produit net bancaire au deuxième trimestre et ressort à 13,5 % contre 16,3 % en 2001.  
 
Au quatrième trimestre, les performances des métiers de financements spécialisés aux 
entreprises (financement des ventes, locations d’ordinateurs, location longue durée et gestion 
de flotte automobile) et de crédit à la consommation ont bien résisté à une conjoncture plus 
difficile, la baisse des productions étant compensée par une progression des marges à la 
production. 
 
Ce pôle d’activité a poursuivi sa croissance externe avec l’acquisition des activités européennes 
d’Hertz Lease dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2003. Avec cette acquisition, 
la Société Générale deviendra numéro 2 dans la location longue durée de véhicules 
automobiles en Europe. 
 
Au quatrième trimestre comme sur l’année, les activités d’assurance-vie ont bien performé, 
avec une croissance de 13,5 % à 14,8 % de la part du Groupe dans la collecte nette des 
bancassureurs français ; la ligne-métier a par ailleurs engagé des développements à l’étranger 
en s’appuyant sur les réseaux existants de Banque de détail. 
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4. GESTION D’ACTIFS 

M EUR Année 2002 Variation 
2001 

T4/02 Variation vs 
T4/01 

Produit net bancaire 1 296  + 18,1 %  340  - 0,3 % 

à périmètre et taux de change constants   + 1,2 %   + 3,0 % 

Résultat brut d’exploitation 396  - 3,4 %  117  - 10,0 % 

à périmètre et taux de change constants   - 6,5 %   - 8,7 % 

Résultat net part du Groupe 237  - 7,1 %  66  - 10,8 % 
dont Gestion mobilière 201  0,5 %  56  - 1,8 % 
 Gestion privée 36  - 34,5 %  10  - 41,2 % 
 
 
 Année 2002 Année 2001 T4/02 T4/01 

Collecte de la période Md EUR 15 18 - 2 + 6 

Actifs gérés fin de période Md EUR 269 298 269 298 

 
Le pôle Gestion d’actifs a montré en 2002 sa capacité à résister à un environnement 
particulièrement défavorable sur les marchés boursiers et présente dans ces conditions 
d’excellents résultats. La collecte nette d’actifs sous gestion est positive de 15 milliards d’euros 
sur l’année, soit 5 % des actifs gérés en début d’année. 
 
 
Gestion mobilière 
 
Organisé en quatre plates-formes de gestion (France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Japon), le 
Groupe poursuit sa croissance rentable en s’appuyant sur le développement de la distribution 
en partenariat avec des réseaux tiers, une politique d’innovation produit permanente, en 
particulier en gestion alte rnative, et le renforcement des ventes croisées entre ces différentes 
plates-formes. 
 
Sur l’année, la collecte nette est positive de 12,5 milliards d’euros, les actifs gérés ayant par 
ailleurs diminué de près de 10 % du fait des effets valorisation marché et change. Le taux de 
marge sur actifs a légèrement progressé en particulier grâce au développement de l’encours de 
produits de gestion alternative. Le résultat brut d’exploitation progresse de 2,7 % (stabilité à 
périmètre et change constants). Le résultat  net de l’année s’inscrit à 201 millions d’euros, 
niveau équivalent à celui de 2001. Il représente 10 % des résultats des métiers du Groupe.  
 
Malgré la baisse des actifs gérés (232 milliards d’euros au 31 décembre 2002 contre  
234 milliards d’euros au 30 septembre 2002) , le résultat brut d’exploitation du quatrième 
trimestre est en forte progression par rapport au trimestre précédent et s’inscrit pratiquement 
au même niveau qu’au quatrième trimestre 2001. 
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Gestion privée 
 
En 2002, le Groupe a accéléré la croissance de cette activité initiée en 2000 par un 
développement commercial soutenu en Asie hors Japon, le lancement d’activités au Japon et 
l’extension du réseau de la Banque de Martelaere en Belgique. L’environnement de marché 
difficile de 2002 et ces investissements expliquent le recul du résultat net de 34,5 % sur l’année 
à 36 millions d’euros.  
 
Ces investissements ont commencé à porter leurs fruits dès 2002 et ont fortement contribué au 
dynamisme de la collecte au quatrième trimestre (collecte nette : + 1 milliard d’euros), de 
même que sur l’ensemble de l’année (collecte nette : + 2,6 milliards d’euros). 
 
 
 

5. BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 

M EUR Année 
2002 

Variation 
2001 

T4/02 Variation vs 
T4/01 

Produit net bancaire  4 650  - 7,7 %  1 115  + 1,9 % 

Frais généraux  - 3 368  - 9,5 %  - 868  + 1,4 % 
Hors coût de restructuration  - 3 249  - 11,1 %  - 782  - 6,5 % 

Résultat brut d’exploitation  1 282  - 2,6 %  247  + 3,8 % 

Charge du risque  - 717  + 32 %  - 211  - 7,5 % 

Résultat net part du Groupe  509  - 22,2 %  85  + 28,8 % 
 
 Année 2002 Année 2001 T4/02 T4/01 

ROE après impôt 14,2 % 17,5 % 9,0 % 6,9 % 
 
 
Sur l’année 2002, la Banque de Financement et d’Investissement a enregistré des résultats 
tout à fait satisfaisants compte tenu du contexte e xtrêmement difficile sur les marchés. Le recul 
du produit net bancaire est limité à 7,7 % (baisse de 6,2 % à taux de change constants). Hors 
frais de restructuration de 119 millions d’euros sur l’exercice, les frais généraux baissent de  
11,1 % (baisse de 7,5 % à taux de change constants y compris frais de restructuration).  
 
Le recul du résultat brut d’exploitation est limité à 2,6 %. Compte tenu de l’alourdissement de la 
charge du risque sur l’exercice, le résultat d’exploitation diminue de 26,9 %. Le niveau de ROE 
après impôt atteint sur l’année (14,2 %) démontre toutefois la capacité de la Banque de 
Financement et d’Investissement à adapter son dispositif et à maîtriser ses risques pour 
maintenir sa rentabilité à un niveau élevé.  
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Au quatrième trimestre, la Banque de Financement et d’Investissement a enregistré de 
bonnes performances dans les activités de Financement et de Taux, notamment dans le Fixed 
Income, et un net rebond des activités du compartiment Dérivés actions par rapport au 
troisième trimestre . Seules les activités Cash actions et Conseil continuent de souffrir d’un 
faible volume d’activité. Le ROE après impôt du trimestre est de 9,0 % (14,9 % hors coûts de 
restructuration). 
 
 
Banque de Financement et de Taux 
 
La bonne résistance des résultats de la Banque de Financement et de Taux sur l’exercice et la 
stabilité du produit net bancaire s’inscrivent dans la continuité de l’action engagée depuis 
plusieurs années pour améliorer d’une part l’efficacité de l’utilisation du bilan au profit de clients 
mieux sélectionnés et d’autre part les synergies de revenus liés à la création de la plate -forme 
commune Dette-Financement. Les activités de Fixed Income montrent une bonne performance 
sur l’année tant en terme de stabilité du revenu tout en contrôlant les risques de marché qu’en 
terme de progression des activités clientèle (7ème  sur les émissions obligataires en euros). 
 
Les frais de gestion sont en recul de 1,8 % sur l’ensemble de l’année grâce à une stabilité des 
effectifs. 
 
La charge du risque a progressé de 29,9 % par rapport à 2001. Cette évolution résulte en 
particulier des provisions constatées sur quelques dossiers des secteurs telecom et énergie, et 
d’une légère augmentation de la charge du risque sur le portefeuille américain ; elle reflète 
également le reclassement au niveau de la ligne-métier d’une partie de la provision Argentine, 
qui avait dotée en Gestion propre au quatrième trimestre 2001. 
 
Malgré la hausse de la charge du risque, le ROE après impôt de l’activité ressort à 14,2 % sur 
l’année. Le résultat net part du Groupe s’élève à 446 millions d’euros, en recul de 20,2 % par 
rapport à 2001. Dans le même temps, les fonds propres normatifs utilisés par ces activités sont 
restés stables. 
 
Au quatrième trimestre, l’environnement des taux est resté favorable aux activités de Fixed 
Income, spécialement en trading et trésorerie. Le produit net bancaire est stable par rapport au 
quatrième trimestre 2001. Les frais généraux sont maîtrisés (augmentation limitée à 3,3 % par 
rapport au quatrième trimestre 2001). 
 
Le résultat trimestriel net part du groupe recule de 7,5 % par rapport au quatrième trimestre 
2001. 
 
 
Actions et Conseil 
 
Dans des marchés boursiers très difficiles, notamment au cours du deuxième semestre, 
marqués par une baisse des volumes et une forte volatilité, le produit net bancaire des métiers 
Actions et Conseil limite son recul à 19 % grâce à une bonne performance des activités de 
Dérivés actions. 
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Les revenus des activités clientèle de Dérivés actions ont été maintenus et les activités 
d’arbitrage ont obtenu de bons résultats tout en réduisant leur exposition aux risques de 
marché. 
 
Hors coûts de restructuration, les frais généraux ont été réduits de 20,7 % (baisse de 17,4 % y 
compris coûts de restructuration) et le résultat brut d’exploitation des métiers Actions et Conseil 
ne recule ainsi que de 1,7 %. 
 
Les portefeuilles de private equity ont donné lieu à des provisions et pertes sur cessions de  
135 millions d’euros sur l’exercice. Leurs encours ont été ramenés à environ 500 millions 
d’euros en fin d’année 2002. 
 
Le résultat net part du Groupe des métiers Actions et Conseil demeure positif à 63 millions 
d’euros, en baisse de 33,7 % par rapport à 2001 (hausse de 1,5 % hors coûts de 
restructuration). 
 
Au quatrième trimestre le revenu du pôle a fortement rebondi (+ 50,9 %) par rapport au 
troisième trimestre. Les campagnes de distribution de produits garantis, que les réseaux clients 
avaient différées lors du troisième trimestre, ont repris. Les conditions de marché (notamment 
un niveau de volatilité qu’au trimestre précédent) ont permis d’augmenter à nouveau la 
contribution des activités de trading. 
 
Les activités primaire actions et dans une moindre mesure les activités de conseil ont continué 
à subir la faiblesse des volumes de transactions . Les activités de courtage sur actions ont 
connu une activité très faible. 
 
Les frais de gestion enregistrent une importante charge de restructuration au titre du trimestre 
(82 millions d’euros, soit 21 % des frais de gestion du trimestre), au titre de l’adaptation du 
dispositif Cash actions et Conseil (concentration des ressources en Europe à Londres et Paris, 
et fermeture des activités de recherche et distribution en Asie). 
 
 

6. GESTION PROPRE 
 
Sur l’année entière, le montant des provisions sur le portefeuille de participations industrielles 
s’est élevé à 772 millions d’euros contre 194 millions d’euros en 2001. Ces provisions résultent 
de la baisse de la valeur boursière des titres en portefeuille (CAC 40 en baisse de 30 % entre la 
moyenne du quatrième trimestre 2001 et la moyenne du quatrième trimestre 2002). Le montant 
des plus-values dégagées a baissé de 677 millions d’euros à 422 millions d’euros. Au 31 
décembre 2002, la valeur de marché du portefeuille de participations industrielles était de 3 
milliards d’euros, faisant ressortir des plus-values latentes nettes de 78 millions d’euros. 
 
A cette évolution de la contribution du portefeuille de participations industrielles s’est ajoutée en 
2002 l’augmentation mécanique de l’amortissement des survaleurs liée aux acquisitions 
réalisées en 2001. 
Le résultat net de la Gestion Propre est ainsi négatif de 629 millions d’euros en 2002 contre un 
profit de 106 millions l’année précédente. 
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Le taux effectif d’impôt du Groupe ressort à 26,6 % pour l’ensemble de l’année  2002, contre 
23,4 % en 2001. 
 
Au quatrième trimestre 2002, la Gestion Propre enregistre un résultat négatif de 124 millions 
d’euros contre un résultat nul au quatrième trimestre 2001. Avec une provision de 113 millions 
d’euros sur le portefeuille de participations industrielles résultant de la baisse des cours de 
bourse (CAC 40 moyen en baisse de 7 % entre le troisième et le quatrième trimestre 2002), le 
résultat sur actifs immobilisés est négatif de 36 millions d’euros contre un résultat positif de 97 
millions d’euros au quatrième trimestre 2001. 

 
 
 
 

**** 
 

Réuni le 12 février sous la Présidence de Daniel Bouton, le Conseil d’Administration 
de la Société Générale a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l’année 
2002. En les commentant, Daniel Bouton a déclaré : 
 
« Dans ses trois pôles, la banque de détail, la Gestion d’actifs et la Banque de 
Financement et d’Investissement, le Groupe Société Générale a démontré, dans la 
conjoncture difficile de 2002, la qualité de son dispositif et sa capacité de croissance 
rentable.  
 
La baisse du résultat net part du Groupe entre 2001 et 2002 s’explique principalement par 
le provisionnement du portefeuille de participations industrielles, et la réduction des 
plus-values de cession.  
 
Compte tenu des bonnes performances opérationnelles et de l’évolution positive du 
résultat d’exploitation, le Conseil d’administration propose de maintenir le dividende soit 
2,10 euros par action. » 
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2002 2001 T4/T3 2002 2001 Variation %

PNB 3 666 3 683 11,4% -0,5% -0,1% (*) 14 454 13 874 4,2% -2,7% (*)

Frais de gestion (2 668) (2 667) 10,6% 0,0% 1,6% (*) (10 407) (10 104) 3,0% -1,5% (*)

RBE 998 1 016 13,7% -1,8% -4,5% (*) 4 047 3 770 7,3% -5,9% (*)

Dotations aux provisions (403) (448) 24,0% -10,0% -9,6% (*) (1 301) (1 067) 21,9% 14,9% (*)

Résultat d'exploitation 595 568 7,6% 4,8% -0,8% (*) 2 746 2 703 1,6% -14,4% (*)

Résultat sur actifs immobilisés 2 100 -100,8% -98,0% (299) 474 N/S

Résultat des sociétés mises en équivalence 23 (9) 0,0% N/S  48 (18) N/S

Résultat extraordinaire (3) (11) -25,0% -72,7% (11) (17) -35,3%

Amortissement des survaleurs (38) (35) -15,6% 8,6% (184) (76) N/S

Charge fiscale (157) (121) 78,4% 29,8% (649) (739) -12,2%

Résultat net 422 492 108,9% -14,2% 1 651 2 327 -29,0%

Intérêts minoritaires (58) (50) 3,6% 16,0% (254) (173) 46,8%

Résultat net part du groupe 364 442 149,3% -17,6% 1 397 2 154 -35,1%

ROE après impôt annualisé du Groupe (en %) 9,7% 12,0% 9,4% 15,5%

Ratio Tier One fin de période 8,1% 8,4% 8,1% 8,4%

(*) à périmètre et taux de change constants

Cumul 12 mois
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
(en millions d'euros) T4/T4

4 ème trimestre Variation

%

2002 2001 T4/T3 T4/T4 2002 2001 Variation

Banque de Détail 337 302 -1,7% 11,6% 1 280 1 139 12,4%
dont Réseaux France 226 212 7,6% 6,6% 827 793 4,3%

dont Filiales Spécialisées 64 87 -26,4% -26,4% 263 261 0,8%

dont Banque de Détail hors France Métropolitaine 47 3 2,2% N/S 190 85 N/S

Gestions d'actifs 66 74 40,4% -10,8% 237 255 -7,1%

dont Gestions Mobilières 56 57 30,2% -1,8% 201 200 0,5%

dont Gestion Privée 10 17 N/S -41,2% 36 55 -34,5%

Banque  de Financement et 
d'Investissement 85 66 18,1% 28,8% 509 654 -22,2%

dont Actions et Conseil (26) (54) -13,3% -51,9% 63 95 -33,7%

dont Banque de Financement et taux 111 120 8,8% -7,5% 446 559 -20,2%

TOTAL METIERS 488 442 5,6% 10,4% 2 026 2 048 -1,1%

Gestion Propre (124) 0 -60,8% N/S (629) 106 N/S

GROUPE 364 442 149,3% -17,6% 1 397 2 154 -35,1%

RESULTAT NET APRES IMPOT PAR METIER
(en millions d'euros)

4 ème trimestre Cumul 12 moisVariation



  

  

  
  

BANQUE DE DETAIL BANQUE DE DETAIL ––  GESTI GESTION D’ACTIFS ON D’ACTIFS –– BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT  

13/15

 

(en millions d'euros)

4ème 

trimestre

1er 

trimestre

2ème 

trimestre

3ème 

trimestre

4ème 

trimestre

1er 

trimestre

2ème

trimestre

3ème

trimestre

4ème

trimestre

Banque de détail

PNB 1761 1784 1912 1874 2240 2176 2120 2147 2249
Frais de gestion -1286 -1232 -1326 -1288 -1476 -1483 -1471 -1439 -1485
RBE 475 552 586 586 764 693 649 708 764
Dotations aux provisions -109 -83 -90 -111 -227 -165 -151 -150 -187
Résultat d'exploitation 366 469 496 475 537 528 498 558 577
Résultat sur actifs immobilisés 7 1 3 13 -4 1 -7 29 -2
Résultat des sociétés mises en équivalence -3 -20 2 -1 3 3 7 4 0
Charge fiscale -134 -168 -174 -175 -187 -180 -168 -196 -197
Résultat net 236 282 327 312 349 352 330 395 378

Intérêts minoritaires -21 -29 -27 -28 -47 -42 -40 -52 -41
Résultat net part du Groupe 215 253 300 284 302 310 290 343 337

dont réseaux France

PNB 1269 1274 1281 1296 1352 1321 1358 1335 1400

Frais de gestion -967 -918 -921 -915 -924 -947 -961 -943 -955
RBE 302 356 360 381 428 374 397 392 445

Dotations aux provisions -68 -44 -54 -61 -85 -64 -73 -72 -88
Résultat d'exploitation 234 312 306 320 343 310 324 320 357

Résultat sur actifs immobilisés 6 0 3 13 0 0 0 7 5
Résultat des sociétés mises en équivalence 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Charge fiscale -88 -113 -110 -121 -122 -107 -115 -109 -127
Résultat net 153 199 200 212 221 203 210 219 235

Intérêts minoritaires -9 -12 -9 -9 -9 -12 -10 -9 -9
Résultat net part du Groupe 144 187 191 203 212 191 200 210 226

Gestion d'actifs

PNB 251 226 236 294 341 332 330 294 340
Frais de gestion -161 -129 -137 -210 -211 -229 -234 -214 -223
RBE 90 97 99 84 130 103 96 80 117

Dotations aux provisions -4 0 0 0 -1 0 0 -5 -9
Résultat d'exploitation 86 97 99 84 129 103 96 75 108

Résultat sur actifs immobilisés 0 0 0 2 -7 -1 0 -1 -8
Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale -31 -34 -33 -29 -41 -33 -30 -25 -32
Résultat net 55 63 66 57 81 69 66 49 68
Intérêts minoritaires -2 -1 -1 -3 -7 -6 -5 -2 -2
Résultat net part du Groupe 53 62 65 54 74 63 61 47 66

Banque de financement et d'investissement

PNB 1321 1447 1212 1284 1094 1243 1335 957 1115
Frais de gestion -996 -991 -938 -936 -856 -870 -903 -727 -868
RBE 325 456 274 348 238 373 432 230 247
Dotations aux provisions -63 -96 -93 -126 -228 -155 -165 -186 -211
Résultat d'exploitation 262 360 181 222 10 218 267 44 36
Résultat sur actifs immobilisés 45 3 1 -7 14 -1 -25 2 48
Résultat des sociétés mises en équivalence 28 0 6 0 6 0 6 0 12
Charge fiscale -92 -110 -46 -12 37 -47 -57 32 -6
Résultat net 243 253 142 203 67 170 191 78 90

Intérêts minoritaires 2 -1 -7 -2 -1 -3 -6 -6 -5
Résultat net part du Groupe 245 252 135 201 66 167 185 72 85

SERIES TRIMESTRIELLES DE RESULTATS PAR METIER

Année 2002Année 2000 Année 2001
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4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

dont Actions et Conseil

PNB 679 747 494 400 313 491 524 226 341

Frais de gestion -493 -531 -464 -442 -400 -411 -422 -288 -397
RBE 186 216 30 -42 -87 80 102 -62 -56

Dotations aux provisions -1 0 0 -3 -2 0 0 -5 -13

Résultat d'exploitation 185 216 30 -45 -89 80 102 -67 -69

Résultat sur actifs immobilisés 0 0 0 0 -2 0 -12 0 -4

Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale -67 -76 0 24 37 -24 -27 37 47

Résultat net 118 140 30 -21 -54 56 63 -30 -26

Intérêts minoritaires 4 2 -2 0 0 0 0 0 0
Résultat net part du Groupe 122 142 28 -21 -54 56 63 -30 -26

dont Banque de financement et taux

PNB 642 700 718 884 781 752 811 731 774

Frais de gestion -503 -460 -474 -494 -456 -459 -481 -439 -471

RBE 139 240 244 390 325 293 330 292 303

Dotations aux provisions -62 -96 -93 -123 -226 -155 -165 -181 -198

Résultat d'exploitation 77 144 151 267 99 138 165 111 105

Résultat sur actifs immobilisés 45 3 1 -7 16 -1 -13 2 52
Résultat des sociétés mises en équivalence 28 0 6 0 6 0 6 0 12

Charge fiscale -25 -34 -46 -36 0 -23 -30 -5 -53
Résultat net 125 113 112 224 121 114 128 108 116

Intérêts minoritaires -2 -3 -5 -2 -1 -3 -6 -6 -5

Résultat net part du Groupe 123 110 107 222 120 111 122 102 111

Gestion propre

PNB 120 -24 4 -58 8 -76 37 -107 -38
Frais de gestion -106 -47 -91 -112 -124 -55 -81 -33 -92
RBE 14 -71 -87 -170 -116 -131 -44 -140 -130
Dotations aux provisions -75 -2 2 -20 8 34 29 16 4
Résultat d'exploitation -61 -73 -85 -190 -108 -97 -15 -124 -126
Résultat sur actifs immobilisés 218 135 235 -12 97 68 -99 -267 -36
Résultat des sociétés mises en équivalence 5 6 8 -10 -18 -4 -10 19 11
Résultat extraordinaire -19 0 -6 0 -11 -2 -2 -4 -3
Amortissement des survaleurs -30 -4 -11 -26 -35 -39 -62 -45 -38
Charge fiscale -35 56 10 97 70 54 57 101 78
Résultat net 78 120 151 -141 -5 -20 -131 -320 -114
Intérêts minoritaires -22 -10 -10 -4 5 -9 -29 4 -10
Résultat net part du Groupe 56 110 141 -145 0 -29 -160 -316 -124

GROUPE

PNB 3453 3433 3364 3394 3683 3675 3822 3291 3666
Frais de gestion -2549 -2399 -2492 -2546 -2667 -2637 -2689 -2413 -2668
RBE 904 1034 872 848 1016 1038 1133 878 998
Dotations aux provisions -251 -181 -181 -257 -448 -286 -287 -325 -403
Résultat d'exploitation 653 853 691 591 568 752 846 553 595
Résultat sur actifs immobilisés 270 139 239 -4 100 67 -131 -237 2
Résultat des sociétés mises en équivalence 30 -14 16 -11 -9 -1 3 23 23
Résultat extraordinaire -19 0 -6 0 -11 -2 -2 -4 -3
Amortissement des survaleurs -30 -4 -11 -26 -35 -39 -62 -45 -38
Charge fiscale -292 -256 -243 -119 -121 -206 -198 -88 -157
Résultat net 612 718 686 431 492 571 456 202 422
Intérêts minoritaires -43 -41 -45 -37 -50 -60 -80 -56 -58
Résultat net part du Groupe 569 677 641 394 442 511 376 146 364

SERIES TRIMESTRIELLES DE RESULTATS PAR METIER

Année 2002Année 2000 Année 2001
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(en millions d'euros)

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème 
trimestre

3ème 
trimestre

4ème 
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

Banque de détail 215 253 300 284 302 310 290 343 337

Réseaux France 144 187 191 203 212 191 200 210 226
SFS 51 41 84 49 87 69 43 87 64
BHFM 20 25 25 32 3 50 47 46 47

Gestion d'actifs 53 62 65 54 74 63 61 47 66

Gestion mobilière 41 48 53 42 57 51 51 43 56
Gestion Privée 12 14 12 12 17 12 10 4 10

245 252 135 201 66 167 185 72 85

dont Actions et Conseil 122 142 28 -21 -54 56 63 -30 -26

dont Banque de financement et taux 123 110 107 222 120 111 122 102 111

SOUS TOTAL METIERS 513 567 500 539 442 540 536 462 488

Gestion propre 56 110 141 -145 0 -29 -160 -316 -124

TOTAL GROUPE 569 677 641 394 442 511 376 146 364

SERIES TRIMESTRIELLES DE RNPG APRES IMPOT PAR METIER

Année 2000

Banque de financement et
d'investissement

Année 2001 Année 2002

(en %)
4ème 

trimestre
1er 

trimestre
2ème 

trimestre
3ème 

trimestre
4ème 

trimestre
1er 

trimestre
2ème

trimestre
3ème

trimestre
4ème

trimestre

Banque de détail 15,1% 17,9% 18,9% 17,6% 18,2% 18,1% 16,9% 20,0% 19,5%

Réseaux France 14,2% 18,3% 18,3% 19,3% 19,9% 17,8% 18,7% 19,7% 21,1%
SFS 18,1% 14,1% 19,9% 11,2% 19,7% 14,3% 8,8% 17,5% 12,9%
BHFM 15,7% 25,3% 21,2% 26,3% 1,9% 31,1% 30,0% 29,6% 30,1%

Gestion d'actifs 72,4% 88,9% 96,2% 69,6% 89,7% 75,4% 65,4% 51,1% 72,1%

Gestion mobilière 100,6% 129,7% 154,7% 95,1% 116,5% 104,6% 87,2% 75,8% 98,7%
Gestion Privée 36,9% 42,7% 36,0% 35,9% 50,7% 34,5% 28,8% 11,3% 28,8%

23,0% 24,9% 12,3% 18,8% 6,9% 18,0% 20,1% 7,7% 9,0%

dont Actions et Conseil 74,4% 91,2% 15,8% -11,7% -35,8% 45,5% 52,2% -25,8% -24,4%

dont Banque de financement et taux 13,7% 12,8% 11,6% 24,9% 14,8% 13,8% 15,3% 12,5% 13,2%

TOTAL METIERS 20,0% 22,8% 18,2% 19,5% 16,4% 19,8% 19,7% 16,8% 17,7%

GROUPE 18,6% 19,5% 18,4% 10,9% 12,0% 13,6% 9,8% 3,8% 9,7%

SERIES TRIMESTRIELLES DE ROE APRES IMPOT PAR METIER

Année 2000

Banque de financement et
d'investissement

Année 2001 Année 2002


