COMMUNIQUE
DE PRESSE
Paris, le 31 mars 2020
Réunion du Conseil d’Administration le 31 mars 2020
Le Conseil d’administration a examiné les conséquences à tirer de la communication de la Banque Centrale
Européenne demandant aux banques de ne pas verser de dividendes sur les exercices 2019 et 2020 tant que perdure
la crise du coronavirus et ce jusqu’à « au moins début octobre 2020 ».
Le Conseil a décidé de maintenir l’Assemblée Générale en date du 19 mai 2020 mais de supprimer tou te distribution
de dividende au titre de l’exercice 2019. En effet, la BCE souhaite qu’il n’y ait pas de décision de paiement de
dividende avant début octobre. Or, ce délai est incompatible avec la loi française qui prescrit un paiement du
dividende annuel au plus tard le 30 septembre.
Au cours du deuxième semestre 2020, le Conseil proposera les orientations en matière de distribution aux
actionnaires. Celle-ci pourrait notamment consister dans le paiement d’un acompte sur dividende sur les résultats
2020 ou en un dividende exceptionnel, sous la forme d’une distribution de réserves, laquelle nécessiterait la tenue
d’une Assemblée Générale.
Ces décisions sont sans impact sur le paiement des coupons d’AT1.
Compte tenu des incertitudes liées à l’ampleur et à la durée de la pandémie de Covid-19, le Groupe travaille à l’analyse
de scénarios potentiels et de leurs impacts sur ses résultats, ainsi qu’à d’éventuelles mesures correctrices. Dans le
respect des recommandations de l’Autorité des Marchés financiers et dans l’attente de la conclusion de ces travaux,
le Groupe suspend ses objectifs 2020 communiqués le 6 février 2020 dans le cadre de ses résultats annuels 2019.
Le Groupe souligne la solidité de son bilan (ratio de CET1 à 13,2% au 31 décembre 2019 intégrant la reprise de
provision pour le dividende 2019 de 54pb, extériorisant une marge de manœuvre d’environ 410 bp par rapport aux
exigences réglementaires*) et sa position de liquidité solide avec un ratio LCR à 150% à fin février 2020. Le Groupe
bénéficie d’un portefeuille de crédits de grande qualité, diversifié en termes de géographies et d’expositions
sectorielles, grâce à une gestion stricte et éprouvée du risque. Le Groupe reste pleinement engagé dans
l’accompagnement de ses clients , le développement de ses franchises et la profitabilité de ses activités.
***
Dans le contexte évolutif de la crise sanitaire du Covid-19, le devoir du Groupe est de protéger l’ensemble de ses
équipes et d’accompagner au mieux ses clients. Le Groupe a mi s en œuvre des mesures opérationnelles pour assurer
la sécurité de ses employés tout en maintenant la continuité et la qualité de service pour ses clients. Le Groupe est
déterminé à jouer pleinement son rôle de soutien à l'économie notamment au travers du plan de renforcement de la
trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire.
* En prenant en compte l’application de l’article 104 A de CRD5 et les notifications à date relatives aux buffers contracycliques
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le parten aire
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagn e au quotidien 31 millions de clients particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions
financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
▪
▪
▪

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédi t du Nord et Boursorama qui offrent des
ga mmes complètes de services financiers a vec un dispositif omnicanal à l a pointe de l ’innovation digitale ;
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers a ux entreprises, avec des réseaux présents
en Afri que, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers s pécialisés leaders dans leurs marchés ;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, a vec s es expertises reconnues, positions i nternationales clés
et s olutions intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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