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I.  CHAPITRE 2 : STRATEGIE DU GROUPE ET PRESENTATION DES ACTIVITES 
 
 

1.1 INVESTISSEMENTS REALISES  
 

 
 Extrait du communiqué de presse du 3 mars 2008 : SG Private Banking finalise 

l’acquisition de Canadian Wealth Management 
SG Private Banking, la ligne-métier de gestion de fortune du groupe Société Générale, finalise 
l’acquisition de 100% de Canadian Wealth Management (CWM Group Inc.). L’acquisition, annoncée le 
23 novembre 2007, a été conclue le 29 février 2008 après que toutes les conditions exigées ont été 
remplies et notamment, l’obtention des accords réglementaires locaux.  

CWM Group est basé à Calgary et offre ses services aux clients fortunés canadiens et étrangers. La 
société gère environ 650 millions de dollars canadiens (environ 450 millions d’euros) et emploie 23 
collaborateurs. Elle a été fondée en 1982 par Paul Boëda qui gardera ses fonctions de Directeur 
Général aux côtés de son équipe.  

 

 
 Extrait du communiqué de presse du 1er avril 2008 : Société Générale finalise 

l’acquisition de l’activité titres de Capitalia cédée par UniCredit 
Société Générale et UniCredit annoncent la finalisation de la transaction portant sur la cession par 
UniCredit des activités titres de l’ancien groupe Capitalia à Société Générale Securities Services 
(SGSS). Ces activités représentent un montant d’actifs en conservation de 102 milliards d’euros et un 
montant d’actifs administrés en Italie et au Luxembourg de 27 milliards d’euros.  

Le montant total de la transaction est de 195 millions d’euros y compris des actions Euroclear vendues 
par UniCredit.  

Avec la vente à SGSS des activités titres de l’ancien groupe Capitalia, le groupe UniCredit poursuit la 
rationalisation de ses opérations de back-office et l’optimisation de ses coûts, tout en améliorant, par le 
choix de SGSS, le niveau de service offert à ses clients. Cette transaction permet à SGSS de devenir le 
2ème conservateur global en Italie et le fournisseur exclusif de services titres du groupe UniCredit dans 
ce pays.  

 

 
 Extrait du communiqué de presse du 28 avril 2008 : Société Générale Securities 

Services a finalisé la migration de 75 milliards d’euros d’actifs Pioneer en 
conservation 

Société Générale Securities Services (SGSS) a finalisé la migration des fonds de Pioneer Investments 
au Luxembourg pour un montant de 75 milliards d’euros d’actifs en conservation. Le transfert de 136 
OPCVM et 626 classes d’actions propulse SGSS parmi les tout premiers fournisseurs de services-titres 
dans les classements luxembourgeois.  

L’accord avec Pioneer prévoyait le transfert de la conservation, de la compensation et du 
règlement/livraison, des services de banque dépositaire, d’administration de fonds et de fixation des prix 
de gré à gré. SGSS fournit aujourd’hui toute cette gamme de services à Pioneer en Italie, au 
Luxembourg, en Irlande et en Allemagne.  

Cette migration marque la fin d’un projet initié il y a près de deux ans chez SGSS. Pendant cette 
période, des équipes ont été mobilisées sur plusieurs sites et 150 nouveaux collaborateurs ont été 
recrutés afin de fournir le meilleur niveau de service.  
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1.2 INVESTISSEMENTS ANNONCES  
 

 
 Extrait du communiqué de presse du  23 avril 2008 : Société Générale Insurance et 

Indiabulls signent l’accord définitif pour la création de leur société commune 
d’assurance vie en Inde 

Société Générale Insurance et Indiabulls Financial Services Limited (IBFSL), une des plus grandes 
sociétés indiennes de service financiers, viennent de signer l’accord définitif pour la création de leur 
société commune d’assurance vie.  

La nouvelle société, "Indiabulls Société Générale Insurance Co Ltd" disposera d’un capital initial 
équivalant à 50 millions d’euros, détenu à hauteur de 26% par Sogécap et 74% par IBFSL. Les deux 
partenaires ont finalisé le plan de développement de la nouvelle entité mettant en œuvre leurs savoir-
faire respectifs : celui d’Indiabulls dans la distribution des produits financiers du fait de l’importance de 
son réseau de distribution sur tout le territoire indien ; celui de Société Générale Insurance dans la 
création, la tarification et le développement de produits innovants.  

Indiabulls, société financière non-bancaire, a obtenu l’accord de la “Reserve Bank of India” pour la 
création de cette joint-venture et les demandes d’agrément auprès de l’autorité de régulation indienne 
des assurances (IRDA) sont en cours. L’ensemble des moyens nécessaires sont mis en œuvre pour que 
cette nouvelle implantation de Société Générale Insurance soit opérationnelle fin 2008.  

 

 
 Extrait du communiqué de presse du  6 mai 2008 : Société Générale Consumer 

Finance acquiert Ikar Bank en Ukraine 
Société Générale Consumer Finance annonce l’acquisition de Ikar Bank, société ukrainienne spécialisée 
dans le crédit aux particuliers. L’opération a reçu l’approbation des Autorités de tutelle ukrainiennes.  

Avec un effectif de 154 collaborateurs, Ikar Bank, dont le siège social est à Donetsk, propose des 
solutions de financement aux particuliers au travers d’un réseau de 14 agences situées pour la plupart 
dans la région de Donetsk. La société exercera prochainement ses activités sous le nom de 
ProstoFinance Bank, à l’issue du processus d’enregistrement.  

L’acquisition de Ikar Bank vient renforcer le dispositif de crédit à la consommation de Société Générale 
Consumer Finance en Ukraine qui s’appuie actuellement sur ProstoFinance, filiale de crédit à la 
consommation basée à Kiev. ProstoFinance, créée en décembre 2005, propose une gamme complète 
de solutions de financement aux particuliers. Elle emploie près de 2.000 personnes et se positionne 
parmi les leaders de cette activité en Ukraine.  

L’acquisition de Ikar Bank vient compléter le dispositif des Services Financiers Spécialisés du Groupe 
Société Générale en Ukraine déjà présent au travers de ALD Automotive (location longue durée de 
véhicules et gestion de flottes automobiles) et de SG Equipment Finance (financement des ventes aux 
entreprises).  
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1.3 LES METIERS DU GROUPE  
 

Sont présentés ci-après des extraits de la présentation mise en ligne le 13 mai 2008 relatifs à la Banque 
de Financement et d’Investissement, des Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs et de la 
Gestion Propre. 

1.3.1 BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus marqués par la crise des marchés de crédit
PNB : 1 563 M EUR (-16,6%* /T1-07)

-44,5%* /T1-07 hors variation en juste valeur des passifs 
financiers

Décotes de valorisation liées à la crise aux 
Etats-Unis : -596 M EUR

CDO non couverts : -350 M EUR
Risques de contrepartie sur assureurs monolines : 
-203 M EUR
RMBS : -43 M EUR

Effets de la dislocation des marchés de crédit : 
-583 M EUR

Portefeuille d’actifs européens vendu par SGAM : 
-166 M EUR
Portefeuille de dérivés de crédit exotiques : -417 M EUR

Effets Mark to Market des CDS et des passifs 
financiers : +1 266 M EUR

Mark to Market du portefeuille de CDS : +743 M EUR 
(effet largement effacé à fin avril)
Variation en juste valeur des passifs financiers : +523 M EUR

PNB par division (en M EUR)PNB par division (en M EUR)

Financement
et Conseil

Taux, Changes et
Matières premières

Actions1 068 757

354 681 980
525

-2 099

734
-151

1 563-6611 947

T1-07 T4-07 T1-08

PNB par nature (en M EUR)PNB par nature (en M EUR)

1 214 1 249 971

-674

1 266472

-7

-2 382

740

1 5631 947 -661

T1-07 T4-07 T1-08

PNB Trading

PNB Clients

Autres**

* à périmètre et change constants
** Variation du risque de crédit propre à la Société Générale sur les passifs financiers à la juste valeur, MtM des CDS, actions propres  

Actions : bonne résistance du fonds de commerce 
PNB : 734 M EUR 
(-3,0% /T4-07 et -31,3% /T1-07)

PNB hors variation en juste valeur des passifs financiers 
et actions propres : 534 M EUR 
(-48,5%* /T1-07)

Bonne activité commerciale
Très bonne performance sur les produits de flux 
Performance correcte sur les produits structurés 
Collecte nette de Lyxor : +6,3 Md EUR au T1-08

PNB des activités de trading : 167 M EUR 
(+0,6% /T4-07 et -66,3% /T1-07) 

Réduction volontaire des limites en stress test et des 
volumes sur activités arbitrage 
Activités d’arbitrage : revenus en baisse
Autres activités de trading : performance convenable 
compte tenu de l’environnement

* à périmètre et change constants
** variation du risque de crédit propre à la Société Générale sur les passifs 

financiers à la juste valeur et actions propres

PNB par nature (en M EUR)PNB par nature (en M EUR)

PNB Trading

PNB Clients

Autres**

572
367

495

167

432

166
200159

1
7347571 068

T1-07 T4-07 T1-08

100

151

121

T1-06 T2-06 T3-06 T4-06 T1-07 T2-07 T3-07 T4-07 T1-08

Vente de produits de flux (base 100 au T1Vente de produits de flux (base 100 au T1--06)06)
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Financement et conseil : activité résistante dans un marché peu actif 

PNB : 980 M EUR
PNB client : 277 M EUR

Décote de -44 M EUR sur des transactions Non
Investment Grade en cours de syndication

Baisse des volumes de marché  
Réduction des émissions primaires d’actions et de 
dettes en Euro
Baisse des volumes de syndication
Marché des LBO presque fermé 

Solidité des financements structurés 
Contribution solide des matières premières 
Bonne performance des financements d’Infrastructures 

369 462
277

703219

-15

980681354

T1-07 T4-07 T1-08

5,0%
3,5%3,4%

6,5%5,9%

0

20

40

60

80

100

120

T1-07 T2-07 T3-07 T4-07 T1-08

Part de 
marché
SGCIB

Volumes 
du marché
(base 100
au T1-07)

PNB par Nature (en M EUR)PNB par Nature (en M EUR)

PNB Clients

Autres*

Émissions obligataires en Euro : Émissions obligataires en Euro : 
une part de marché solideune part de marché solide

* dont -8 M EUR de MtM des CDS au T1-07, 224 M EUR au T4-07 et 743 M EUR au T1-08  Source : IFR

Taux, changes et matières premières : activité commerciale solide 
dans des conditions de marché défavorables

PNB : -151 M EUR (vs 525 M EUR au T1-07 et 
-2 099 M EUR T4-07) 

PNB hors variation en juste valeur des passifs financiers : 
-474 M EUR

Bonne activité commerciale : 327 M EUR
(-7,9% /T4-07 et +19,8% /T1-07) 

Performance record sur les produits de flux
Fermeture du marché des structurés de crédit 

PNB trading : -801 M EUR 
(vs -2 543 M EUR T4-07) 

Décotes de valorisation liées à la crise aux Etats-Unis : 
-596 M EUR
Décotes sur portefeuille d’actifs européens : 
-166 M EUR
Décotes et pertes sur portefeuille de dérivés de crédit 
exotiques : -417 M EUR
Revenus de trésorerie élevés 
Progression des activités flux de taux

PNB par Nature (en M EUR)PNB par Nature (en M EUR)

273 327
252

-801

355

-2 543

32389

-151-2 099525

T1-07 T4-07 T1-08

PNB Trading

PNB Clients

Autres*

100
139

254

T1-06 T2-06 T3-06 T4-06 T1-07 T2-07 T3-07 T4-07 T1-08

Produits de flux : revenus clients Produits de flux : revenus clients 
(base 100 au T1(base 100 au T1--06)06)

*  Variation du risque de crédit propre à la Société Générale sur les passifs financiers 
à la juste valeur 
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Portefeuille d’actifs vendu par SGAM à SGCIB  

Actifs de bonne qualité 
31%* notés AAA 
52%* notés AA et A 

Exposition majoritairement 
européenne 

85%* de sous-jacents européens 
2%* de sous-jacents américains, 
pas d’exposition à l’immobilier 
résidentiel américain 

Impact en PNB : -166 M EUR  

En M EUR Montant au 31/03/08 % AAA* % AA & A* 
Obligations bancaires 
et corporates 2 596 1% 68%

RMBS 1 682 57% 33%

CMBS  945 41% 54%

Autres ABS  570 56% 33%

CDO  534 37% 53%

CLO 1 025 35% 52%

Autres 64 0% 21%

TOTAL 7 416 31% 52%
* Calculé sur le nominal amorti 

Dérivés de crédit exotiques
Portefeuille d'activités lié à une activité client

Commercialisation auprès d'investisseurs de titres indexés sur 
le crédit de portefeuilles composés d'ABS
Couverture de la protection de crédit ainsi générée dans les 
livres SG par achat du portefeuille d'ABS sous-jacents et vente 
d'indices
Gestion dynamique de la couverture en fonction de l'évolution 
des spreads de crédit par ajustement du portefeuille d'ABS 
détenus, des positions sur indices et des titres commercialisés

Position nette en équivalent 5 ans : -1,8 Md EUR 
Portefeuille composé à 98% de titres notés AAA

Impact en PNB : -417 M EUR au T1-08
Positions exposées à un risque de base élevé dans un 
contexte de forte volatilité des spreads européens et 
américains 

(1) Exposition nette correspondant à l’exposition en delta d’un portefeuille sous-jacent couvert de 4,6 Md EUR dont 1,4 Md EUR Prime, 2,2 Md EUR Midprime
et 1,0 Md EUR Subprime 

(2) Exposition nette correspond à l’exposition en delta d’un portefeuille sous-jacent couvert de 10,8 Md EUR
(3) Exposition nette correspond à l’exposition en delta d’un portefeuille sous-jacent couvert de 1,4 Md EUR dont 0,6 Md EUR au Royaume-Uni et 0,3 Md EUR en Espagne   
(4) Exposition nette correspond à l’exposition en delta d’un portefeuille sous-jacent couvert de 0,7 Md EUR

ABS américains -2 333

RMBS (1) -317
dont Prime 212
dont Midprime 359
dont Subprime -888

CMBS (2) -2 208

Autres 192
ABS européens 501

RMBS (3)  41
dont Royaume-Uni 9
dont Espagne 21
dont autres 11

CMBS (4) 348

Autres 112
Total -1 832

Exposition nette en équivalent 5 ans Exposition nette en équivalent 5 ans 
au 31/03/08 au 31/03/08 (en M EUR)(en M EUR)
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SPV* sponsorisés par SG CIB et SPV tiers
6 conduits commerciaux multi-cédants** sponsorisés par SGCIB  

Lignes de liquidité pour un total de 1,4 Md EUR accordées à 11 conduits sponsorisés par des 
tiers** 

PACE,  seul Structured Investment Vehicle ( SIV) sponsorisé par SG CIB, consolidé depuis 
décembre 2007

* Special Purpose Vehicles (véhicules ad hoc)
** non consolidés au 31/03/08

(1) 97% de prêts hypothécaires prime, notés AAA, assurés par des monolines et assureurs locaux

Au 31/03/08
(en M EUR)

Prêts 
automobiles

Créances 
commerciales

Prêts 
immobiliers 

commerciaux
Crédits à la 

consommation
Prêts 

d'équipement

Prêts 
immobiliers 
résidentiels Autres

ANTALIS 5 404 6 156 A-1+ 16% 64% 4% 0% 0% 12% 4%

BARTON 9 409 15 236 A-1+ 41% 5% 0% 2% 1% 0% 51%
ASSET ONE 209 350 A-1 0% 0% 28% 0% 0% 0% 72%
ACE CANADA 480 257 Non noté 87% 0% 0% 0% 13% 0% 0%
ACE AUSTRALIA 1 565 2 014 A-1+ 0% 0% 0% 0% 7% 83%(1) 10%
HOMES 2 305 2 485 A-1+ 0% 0% 0% 0% 0% 100%(1) 0%

TOTAL 19 372 26 498 26% 20% 2% 1% 2% 22% 27%

Notation 

Répartition des actifs

Total d'actifs

Ligne de 
liquidité 

accordée par 
SG

Encours en syndication : 0,9 Md EUR au 31/03/08 (vs 1,2 Md EUR au 31/12/07), dont environ 
90% originés avant la crise ayant fait l'objet d'une évaluation à 92% du pair 

Portefeuille de parts finales : 2,9 Md EUR au 31/03/08 (vs 3,0 Md EUR au 31/12/07) 
Part finale moyenne : ~25 M EUR

Etats-Unis
34%

Europe
65%

Asie 
Pacifique

1%

Exposition aux financements LBO

Répartition des encours de LBO en syndicationRépartition des encours de LBO en syndication
Activités 

financières
6%

Biens 
intermédiaires

34%

Services aux 
entreprises

8%

Média & 
Télécom

35%

Construction
2%Biens 

d'équipement
13%

Commerce
1%

Activités 
immobilières

1%
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1.3.2 GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion d’actifs : collecte et actifs gérés affectés par la crise 

357,7 319,2

-7,3
-23,5 -7,7

+0,0

déc-07 mars-08

Collecte
nette

valo change

Flux nets au T1-08 : -7,3 Md EUR 
(vs 16,9 Md EUR au T1-07) 

Décollecte en fonds monétaires dynamiques : 
-5,2 Md EUR 
Débouclement de CDO : -4,8 Md EUR

Effet de marché : -23,5 Md EUR

Effet change : -7,7 Md EUR

Actifs gérés à fin mars 2008 : 319,2 Md EUR 
(vs 357,7 Md EUR à fin 2007)

Actifs monétaires dynamiques : 5,6 Md EUR à fin 
mars 2008 (vs 11,0 Md EUR à fin 2007) 
• Rendus très largement liquides (moins de 10% des actifs 

investis en ABS)

* Ces chiffres ne tiennent pas compte des encours gérés par Lyxor Asset Management, consolidé au sein du pôle Actions de la Banque de Financement et d’Investissement, 
représentant 72,6 Md EUR à fin 2007 et 72,5 Md EUR à fin mars 2008 

Actifs gérés* (en Md EUR)Actifs gérés* (en Md EUR)

Gestion de la crise 
Une crise financière de grande ampleur depuis l’été 2007 

Fort mouvement de décollecte sur les fonds monétaires dynamiques
• S2-07 : -13,7 Md EUR 
• T1-08 : -5,2 Md EUR

Action volontariste de soutien par le Groupe à la liquidité des fonds
Décision du Groupe, dès le début de la crise, d’assurer la liquidité des fonds monétaires 
dynamiques commercialisés
Cessions d’actifs détenus par les fonds sur le marché et au Groupe sur base de conditions de 
marché 

A fin mars 2008, actifs détenus par le Groupe dans le cadre de cette gestion :
SGCIB : 7,4 Md EUR  
Gestion Propre : 3,8 Md EUR* 

Pertes sur cessions : -274 M EUR au T1-08 en PNB

* dont 0,8 Md EUR de parts de fonds détenues
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76,9 71,7

+0,4 -4,6 -1,4

déc-07 mars-08

Collecte
nette

valo change Acquis.

+0,4

Banque privée : collecte nette positive en dépit d’un environnement 
perturbé 

Collecte nette :  0,4 Md EUR
(vs 2,0 Md EUR au T1-07)    

Fort impact des effets change et 
valorisation : -6,0 Md EUR

Intégration de Canadian Wealth
Management : +0,4 Md EUR 

Actifs gérés : 71,7 Md EUR 
(vs 76,9 Md EUR à fin 2007)

Marge brute : 115 bp 
(vs 111 bp au T1-07) 

Pour mémoire, ces chiffres ne tiennent pas compte d’environ 112 Md EUR d’avoirs détenus par des clients des réseaux France (avoirs supérieurs à 150 000 EUR) 

Actifs gérés (en Md EUR)Actifs gérés (en Md EUR)

Evolution de la collecte nette sur le trimestre Evolution de la collecte nette sur le trimestre 
(en Md EUR)(en Md EUR)

0,8

0,1

-0,3

0,6

déc-07 janv-08 févr-08 mars-08

Services aux Investisseurs : confirmation du dynamisme
Services titres aux institutionnels et 
Administration de fonds

Actifs en conservation : +11,6% /fin mars 2007
• dont 160 Md EUR des Fonds Pioneer au Luxembourg et de 

Capitalia*  
Actifs administrés : +28,3% /fin mars 2007
• dont 120 Md EUR liés aux actifs repris de Pioneer et de 

Capitalia*   

Boursorama
Nombre d’ordres exécutés : -11,7% /T1-07
5 700 comptes bancaires ouverts au T1-08,
soit ~68 000 comptes à fin mars 2008

Newedge 
Volumes : 431 millions de transactions exécutées et 
462 millions de contrats compensés
3e Futures Commission Merchant (FCM) en montant de 
dépôts clients aux Etats-Unis

2 731
2 448

1 521
1 180

T1-05 T1-06 T1-07 T1-08

ActifsActifs en conservation (en conservation (MdMd EUR)EUR)

* intégré à fin mars 2008

Dépôts des clients aux Etats-Unis de Newedge
(Futures Commission Merchants) 

à fin février 2008 (en Md USD)
1 UBS SECURITIES LLC 27,1
2 GOLDMAN SACHS & CO 26,3
3 NEWEDGE USA 21,1
4 MF GLOBAL INC. 14,1
5 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC 13,0
6 JP MORGAN FUTURES INC 12,2
7 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH 10,9
8 MORGAN STANLEY & CO INCORPORATED 10,2
9 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC 9,8
10 LEHMAN BROTHERS INC 9,2
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1.3.3 GESTION PROPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuille d’actifs vendu par SGAM à la Gestion Propre 

Actifs de bonne qualité : 81%* 
notés AAA  

Part très faible des sous-jacents 
américains, pas d’exposition à 
l’immobilier résidentiel américain   

89%* des actifs avec des sous-
jacents européens hors Russie  

En M EUR
Montant au 

31/03/08 % AAA* % AA & A*

RMBS 964 85% 14%

CMBS 316 72% 27%

Autres ABS 581 83% 16%

CDO 361 79% 21%

CLO 763 80% 19%

Total 2 985 81% 18%
* calculé sur le nominal amorti 
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II. CHAPITRE 5 : GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE  

 
 

2.1 DIRECTION GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

 Extrait du communiqué de presse du 17 mars 2008 : Frédéric Oudéa nommé Directeur 
général délégué du Groupe  

Sur proposition de Daniel Bouton, Président-Directeur général, le Conseil d'administration du Groupe 
Société Générale réuni le vendredi 14 mars 2008 a nommé Frédéric Oudéa Directeur général délégué 
du Groupe, aux côtés de Philippe Citerne et de Didier Alix.  
 
 

 Extrait du communiqué de presse du 19 mars 2008 : Proposition de nomination et 
renouvellements d’administrateurs 

Lors de sa réunion du 14 mars 2008, le Conseil d’Administration de Société Générale a arrêté les 
propositions de nomination d’administrateurs soumises au vote de l’Assemblée Générale le 27 mai 
2008.  
Il sera proposé aux actionnaires de renouveler pour quatre ans les mandats de :  
 

- Michel CICUREL, Président du directoire de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild et 
de la Compagnie Financière Saint-Honoré, administrateur indépendant, membre des Comités de 
Sélection et des rémunérations ;  

- Philippe CITERNE, Directeur général délégué de Société Générale ; 
- Luc VANDEVELDE, Fondateur et Gérant de Change Capital Partners, administrateur 

indépendant, membre des Comités de sélection et des rémunérations.  
 
En remplacement de Monsieur Antoine JEANCOURT GALIGNANI, le Conseil d’Administration propose 
de nommer, pour quatre ans, Madame Nathalie RACHOU, Fondatrice et Gérante de TOPIARY 
FINANCE LTD. Monsieur Antoine JEANCOURT-GALIGNANI, administrateur depuis 14 ans, n’a pas 
souhaité solliciter le renouvellement de son mandat. En application des recommandations AFEP/MEDEF 
sur le gouvernement d’entreprise, il ne pouvait pas être renouvelé en tant qu’administrateur 
indépendant. 
 
Si ces résolutions sont adoptées par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration comprendra 15 
membres :  

- 2 élus par les salariés ; 
- 13 élus par l’Assemblée Générale.  

Huit membres seront des administrateurs indépendants, soit plus de 50 % conformément aux 
recommandations du rapport AFEP/MEDEF sur le gouvernement d’entreprise.  

 
 Extrait du communiqué de presse du  17 avril 2008 : Dissociation des fonctions de 

Président et de Directeur général 
Après la réussite de la recapitalisation de la banque, et en vue d’adapter la gouvernance du Groupe, le 
Conseil d’administration, sur proposition de Daniel Bouton, a décidé qu’il sera procédé à la dissociation 
des fonctions de président du conseil et de directeur général, conformément aux statuts de la société, 
lors de sa réunion du 12 mai prochain. Il nommera Daniel Bouton, Président et Frédéric Oudéa, 
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Directeur général. Ce dernier a indiqué au Conseil qu’il lui proposera le 12 mai de confirmer Philippe 
Citerne et Didier Alix dans leurs fonctions de Directeurs généraux délégués.  

Philippe Citerne a proposé au Conseil de renoncer à la proposition de renouvellement de son mandat 
d’administrateur soumise à l’assemblée générale du 27 mai. Le Conseil a décidé d’accepter cette offre. 
 
 

 Extrait du communiqué de presse du  12 mai 2008 : Nominations 

Conformément à la décision du 17 avril 2008, le Conseil d’administration a procédé, avec effet au 13 mai 
2008, à la dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général et a nommé Daniel 
Bouton Président et Frédéric Oudéa Directeur général.  
Sur proposition de Frédéric Oudéa, le Conseil d’administration a confirmé Didier Alix et Philippe Citerne 
dans leurs fonctions de Directeurs généraux délégués, et nommé Séverin Cabannes Directeur général 
délégué du Groupe.  

 Didier Alix sera notamment chargé de superviser les activités banque de détail du Groupe en 
France et à l’international (hors projet Rosbank), et les services financiers spécialisés ; 

 Séverin Cabannes sera notamment chargé de superviser la direction des ressources, la 
direction des risques et la direction financière et de veiller à la mise en œuvre du Plan 
d’efficacité opérationnelle du Groupe ;  

 Philippe Citerne sera notamment chargé de superviser l’intégration de Rosbank en assurant 
également la coordination du développement du Groupe en Russie, les moyens de paiement 
européens et le pôle gestions d’actifs et services aux investisseurs.  
 
 
 

2.2 COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF AU 13 MAI 2008 
 
 

 Extrait du communiqué de presse du  19 mars 2008 : Jean-François Gautier et
Jean-Louis Mattéi nommés membres du Comité Exécutif du Groupe Société Générale  

Jean-François Gautier et Jean-Louis Mattéi, respectivement Directeur des Services Financiers 
Spécialisés et Directeur de la Banque de Détail Hors France Métropolitaine du Groupe, deviennent 
membres du Comité Exécutif.  
 
 

 Extrait du communiqué de presse du  9 mai 2008 : Nomination de Didier Valet 

Didier Valet est nommé Directeur Financier du Groupe en remplacement de Frédéric Oudéa. Il rejoint le 
Comité Exécutif du Groupe. 
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III. CHAPITRE 9 : GESTION DES RISQUES  

 
 

3.1 RISQUES DE CREDIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 RISQUES DE MARCHE 
 

 
 
 

-26,3 -21,2 -21,9 -25,3 -24,5 -28,9 -30,7 -34,9 -37,6 -37,5 -43,9 -51,9 -40,6

11,9 13,4 9,9 9,0 13,1 19,4 27,2 25,6
40,4 42,4

32,8 28,0 22,9
20,3 16,2 14,9 16,4 15,5

15,6
14,6 12,7

10,8 13,6
12,4 15,3 12,010,7 12,3 11,6 12,8 12,6

11,8
15,2 16,3

16,4 15,4 40,9 48,8

31,9

46,0

33,7
31,7

21,820,3
16,217,6

24,4
19,8

25,1

36,4
40,8

47,9

T1-05 T2-05 T3-05 T4-05 T1-06 T2-06 T3-06 T4-06 T1-07 T2-07 T3-07 T4-07 T1-08

Evolution de la VaR de trading*
MoyenneMoyenne trimestrielletrimestrielle trading trading VaRVaR, 1 jour, 99% (En M, 1 jour, 99% (En M EUR)EUR)

0

CréditCrédit

ActionsActions
ChangeChange
MatièresMatières premièrespremières

EffetEffet de de 
compensationcompensation

Trading Trading VaRVaR

TauxTaux

* VaR de trading : mesure sur un an d’historique (soit 250 scénarii) du plus grand risque obtenu après élimination de 1% des 
occurrences les plus défavorables.

Depuis le 01/01/2007, le Groupe prend en compte les variations observées sur la volatilité des actions (vs les variations de 
volatilité des indices auparavant).
Depuis le 01/01/08, le périmètre de la VaR de crédit exclut des positions de CDO hybrides de New York, maintenant traités
prudentiellement en banking book.

Couverture des encours douteux
31/12/2007 31/03/2008

Crédits clientèle en Md EUR 326 339

Encours douteux en Md EUR 11,4 12,5

Encours douteux 
/ Crédits clientèle 3,5% 3,7%

Stock de provisions en Md EUR 6,8 7,5

Taux de Couverture Global des 
encours douteux 59% 60%
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3.3 SECTEUR IMMOBILIER RESIDENTIEL AUX ETATS-UNIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDO non couverts exposés à l’immobilier résidentiel aux Etats-Unis

(1) Expositions au cours de change du 31/03/08
(2) Les variations d’encours par rapport au 31/12/07 sont dues à 2 effets : les amortissements liés à des remboursements anticipés d’actifs sous-jacents et la variation du 

cours de change  EUR / USD 
(3) La variation des points d’attachement résulte :

- à la hausse, de remboursements anticipés au pair 
- à la baisse, du défaut de certains actifs sous-jacents

(4) Flux de décotes au cours de change historique de chaque trimestre

en M EUR Portefeuille # 1 Portefeuille # 2 Portefeuille # 3
Exposition brute au 31/12/07 1 401 1 736 1 717

Exposition brute au 31/03/08 (1) (2) 1 293 1 608 1 494

Point d'attachement d'origine 31% 15% 32%

Point d'attachement au 31/03/08 (3) 28% 15% 35%

Sous-jacent mezzanine high grade mezzanine

% des actifs subprimes sous-jacents 89% 52% 74%
dont 2005 et avant 55% 20% 61%

dont 2006 33% 20% 7%
dont 2007 1% 12% 6%

Décotes enregistrées en 2007 (4) -458 -629 -164

Décotes enregistrées T1-08 (4) -126 -133 -91

% Total de dépréciations des tranches 
super-senior 

-42% -44% -16%

Exposition nette au 31/03/08 (1) 755 901 1 253

CDO : tranches super senior AAA

Taux de pertes cumulées sur les actifs subprime au sein des CDO 
et sensibilité

Hypothèses de pertes totales pour le marché résidentiel US
Environ 355 Md USD à fin 2007
Environ 385 Md USD à fin mars 2008

2005 2006 2007 Impact en PNB

Hypothèses de pertes 
cumulées T4-07

9,0% 23,0% 25,0% -1 250 M EUR sur l'année 
2007

Hypothèses de pertes 
cumulées T1-08

10,0% 25,0% 27,0% -350 M EUR au T1-08

-500 M EUR

Sensibilité

+10% pertes cumulées sur toutes 
les années de production
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Risques de contrepartie sur assureurs monolines* 

Décote de valorisation : -203 M EUR au T1-08 (après -900 M EUR en 2007)

En Md EUR

Exposition brute (1) 2,4

CDS achetés à des 
contreparties bancaires -0,6

Exposition Nette 1,8

Décotes -1,1

Exposition nette
 résiduelle 0,8

MBIA
37%

AMBAC
20%

Autres
10%

XL Capital
9%

CIFG
17%

FGIC
7%

* Hors ACA, dont l’exposition a été intégralement dépréciée au T4-07
(1) Incluant 1,4 Md EUR au titre d’une exposition brute au secteur résidentiel immobilier américain (calculé sur la base de la même méthodologie que celle utilisée pour les 

actifs non assurés) sur exposition nominale de 7,3 Md EUR de CDO de RMBS, dont 3,7 Md EUR de sous-jacents “subprime” (prêts originés en 2007 : 3%, 2006 : 18 %, 2005 
et années antérieures : 79 %).

Décotes de valorisation sur portefeuille de CDO non couverts 
exposés à l'immobilier résidentiel US

Niveaux de décote supérieurs aux niveaux des ABX à fin mars 2008

Nominal des actifs Structure du CDO

Prime 546 -26 -5% 520 18%

Midprime 487 -343 -71% 144 5%

Subprime 2006 / 2007 1 486 -1 362 -92% 124 4%

Subprime 2005 & antérieur 2 712 -780 -29% 1 933 66%

CDOs Tranches 457 -457 -100% 0 0%

Autres : non RMBS 178 -64 -36% 114 4%

Trésorerie 74 0 0% 74 3%

TOTAL 5 941 -3 032 -51% 2 909 100%

 Nature des actifs des CDO
Après décoteNominal brut

en M EUR
Décote

en M EUR % Décote / Nominal brut

Production 2005 -35% NA

Production 2006 et 2007
A et au-dessus -85% -77%

BBB et au-dessous -100% -91%

Taux de décote Société Générale Indices ABX
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3.4 RISQUES JURIDIQUES 
 

 
 Extrait du communiqué de presse du  21 mars 2008 : Class Actions aux Etats-Unis 

La Société Générale prend acte du dépôt auprès d’un tribunal fédéral américain de Manhattan (District 
Court du Southern District de New York) de plaintes émanant de titulaires d’ADR (American Depositary 
Receipts  correspondant à des actions de Société Générale) et visant à obtenir le statut de class action 
aussi bien à l’égard des titulaires d’ADR qu’à l’égard des citoyens américains détenant directement des 
actions de Société Générale. Ces plaintes se rapportent principalement à de prétendus manquements 
de Société Générale concernant l’information délivrée au sujet de l’exposition à la crise des subprimes et 
des contrôles internes en relation avec la fraude récente dont la Société Générale a été victime. La 
Société Générale entend se défendre vigoureusement contre ces actions en justice et a engagé à cet 
effet le cabinet d’avocat Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom LLP. Skadden Arps est un des 
principaux cabinets d’avocats aux Etats-Unis, spécialisé notamment dans la défense de clients contre 
des class actions. 
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IV. CHAPITRE 10 : ELEMENTS FINANCIERS  
 
 

4.1 RESULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2008 
 

(Communiqué de presse du 13 mai 2008) 
 

1er trimestre 2008 : Bonnes performances commerciales dans un 
environnement très difficile 

 Revenus en baisse avec la dislocation des marchés de crédit :  -8,6%* /T1-07 
 Evolution du PNB hors variation en juste valeur des passifs financiers :  

-17,7%* /T1-07 
 Coefficient d’exploitation : 68,8% 
 Coût du risque : -598 M EUR 
 Résultat Net Part du Groupe : 1 096 M EUR (-23,4% vs T1-07) 
 ROE Groupe après impôt : 16,5% 
 Ratio Tier One (Bâle I) : 7,9% 

 
 
 
* A périmètre et taux de change constants. 
 
Retraitements des résultats trimestriels historiques 2007 publiés des opérations fictives enregistrées sur des activités de marché non autorisées et dissimulées  

Les résultats trimestriels au 31 mars 2007, au 30 juin 2007, au 30 septembre 2007 et au 31 décembre 2007, présentés à des fins comparatives, ont été ajustés afin 
de retraiter les conséquences comptables des opérations fictives enregistrées en 2007 et en 2008 sur des activités de marché non autorisées et dissimulées 
découvertes en janvier 2008. Ces informations sont présentées en pages 40 et 41. En revanche, afin de donner une information plus pertinente sur la performance 
du Groupe, les données chiffrées figurant dans le présent document correspondent aux données historiques publiées ; les commentaires sont formulés également 
par référence à ces données publiées. 
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Réuni le 12 mai 2008, le Conseil d’Administration de la Société Générale a arrêté les résultats du 
premier trimestre 2008. Dans un début d’année marqué par une amplification de la crise financière 
avec notamment la dislocation généralisée des marchés du crédit et les mauvais indicateurs macro-
économiques outre atlantique, les métiers de Banque de Détail et de Services Financiers du Groupe 
affichent des performances très satisfaisantes. Les résultats des métiers de Gestions d’Actifs et de 
Banque de Financement et d’Investissement restent affectés par la crise financière. 
 
 
 
RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE 

 

 

(a) : Données publiées non retraitées des conséquences comptables des opérations fictives enregistrées en 2007 sur activités de marché 
non autorisées et dissimulées. Les données retraitées figurent en pages 40 et 41. En revanche, afin de donner une information plus 
pertinente sur la performance du Groupe, les données chiffrées correspondent aux données historiques publiées ; les commentaires sont 
formulés également par référence à ces données historiques publiées. 
 
 
Au premier trimestre 2008, la croissance économique s’est poursuivie à un rythme modéré en 
Europe ; elle est restée dynamique dans les pays émergents. Aux États-Unis, les signes d’un risque 
d’entrée en récession se sont multipliés sur fond d’aggravation de la crise immobilière. Partout, 
l'inflation s’est accélérée par suite de la montée du prix du pétrole et des produits alimentaires. Les 
marchés du crédit se sont notablement détériorés au mois de mars, d’où une hausse des primes de 
risque sous l’effet d’une crainte de la montée du risque de contrepartie. 
 
Société Générale a géré ce trimestre les conséquences de la fraude exceptionnelle découverte en 
début d’année (perte de 4,9 milliards d’euros enregistrée en 2007). Le succès de l’augmentation de 
capital de 5,5 milliards d’euros lancée par le Groupe lui a permis de restaurer rapidement ses ratios 
de solvabilité à un niveau satisfaisant, de favoriser une action de communication vigoureuse de la 
part des personnels à destination des clients, de préserver ses fonds de commerce, et de reprendre 
sans délai son développement. Au total, confronté à un événement d’une gravité exceptionnelle, le 
Groupe démontre sur ce trimestre sa résistance et sa capacité de rebond.  
 

M EUR T1-08 T1-07 (a) Δ T1/T1
Produit net bancaire 5 679 6 046 -6,1%

A données constantes* -8,6%

Frais de gestion -3 905 -3 698 +5,6%
A données constantes* +3,4%

Résultat brut d’exploitation 1 774 2 348 -24,4%
A données constantes* -27,2%

Résultat d’exploitation 1 176 2 156 -45,5%
A données constantes* -47,6%

Résultat net part du Groupe 1 096 1 431 -23,4%

T1-08 T1-07 (a)

ROE Groupe après impôt 16,5% 24,4%
ROE des métiers après impôt 15,1% 32,7%
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Dans ce contexte, le Groupe affiche un Résultat Brut d’Exploitation de 1 774 millions d’euros (en recul 
de -24,4% par rapport au T1-07, qui constitue une base de référence très élevée du fait de la très 
bonne performance de la Banque de Financement et d’Investissement dans cette période). Le 
Résultat avant charge fiscale au premier trimestre est de 1 787 millions d’euros. Ce dernier est 
affecté par certains éléments non récurrents dont les montants cumulés sont de  
+891 millions d’euros. 
Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 1 096 millions d’euros, affichant un recul de -23,4%.  
 
 
Produit net bancaire 
 
Le Produit Net Bancaire trimestriel s’inscrit à 5 679 millions d’euros en repli de -8,6%  par rapport à 
une base de référence T1-07 très élevée (-6,1% en données courantes). L’évolution de la crise 
financière aux Etats-Unis et des tensions sur les marchés de crédit a touché de manière limitée les 
revenus consolidés du Groupe. Au total, les conséquences sont ainsi évaluées à -2311 millions 
d’euros et concernent la Banque de Financement et d’Investissement ainsi que la Gestion d’Actifs. 
Les autres métiers du Groupe voient leurs revenus globalement bien résister ou progresser : le 
Produit Net Bancaire des Réseaux France est en progression ce trimestre (après retraitement des 
mouvements de la provision PEL/CEL) dans un contexte plus difficile marqué par la prudence des 
épargnants ; les Réseaux Internationaux, Services Financiers, Banque Privée et Services aux 
Investisseurs poursuivent quant à eux leur croissance au premier trimestre 2008. 
 
 
Frais de gestion 
 
L’évolution des frais de gestion, +3,4%* par rapport au T1-07 (+5,6% en données courantes), reflète 
la poursuite des investissements du Groupe dans les métiers et régions à potentiel. 
 
Le coefficient d’exploitation de Société Générale augmente pour atteindre 68,8% (61,2% sur T1-07). 
 
 
Résultat d’exploitation 
 
Le Résultat Brut d’Exploitation trimestriel du Groupe s’élève à 1 774 millions d’euros (-27,2%* par 
rapport au T1-07), le Résultat Brut d’Exploitation des métiers atteignant quant à lui 1 897 millions 
d’euros, en repli de -18,4% par rapport au T1-07. 
 
La charge du risque du Groupe (598 millions d’euros) est en croissance ce trimestre en raison de 
provisions prudentes faites sur quelques dossiers spécifiques de la Banque de Financement et 
d’Investissement. Cette charge ne correspond pas à une détérioration sectorielle et structurelle du 
portefeuille de crédits.  
 
Au total, le Groupe obtient sur le trimestre un résultat d’exploitation de 1 176 millions d’euros  
(-47,6%* par rapport au T1-07 soit -45,5% en données courantes).  
 
 
Résultat net 
 
Après charge fiscale (taux effectif d’impôt du Groupe : 29,1%) et intérêts minoritaires, le Résultat Net 
Part du Groupe s’élève à 1 096 millions d’euros (-22,2%* par rapport au T1-07 soit -23,4% en 
données courantes). Le ROE du Groupe après impôt s’établit à 16,5% sur le trimestre (24,4% au  
T1-07). 
 
Le bénéfice net par action s’élève au T1-08 à 2,06 euros. 
  

                                                 
1 Détail des éléments non récurrents mis en page 42 
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STRUCTURE FINANCIERE DU GROUPE 
 
 
Société Générale a annoncé le 11 février dernier une augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription. Le montant brut de cette augmentation de capital s’élève à 
5 541 072 980 euros (prime d’émission incluse) et le nombre d’actions nouvelles créées s’établit à 
116 654 168. 
Ces actions nouvelles portent jouissance au 1er janvier 2008 et ne donnent pas droit au dividende de 
0,90 € par action au titre de l’exercice 2007, proposé par le Conseil d’Administration.  
Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles 
créées dans le cadre de cette augmentation de capital sont intervenus le 13 mars 2008. Les actions 
nouvelles, négociées sur une seconde ligne de cotation dans un premier temps, seront assimilées 
aux actions existantes de la Société déjà négociées sur Euronext Paris après détachement du 
dividende le 3 juin 2008 sous réserve de l’approbation de ce dividende lors de l’Assemblée Générale 
des actionnaires prévue le 27 mai 2008.  
A compter du 13 mars 2008, le nombre total d’actions Société Générale est donc porté à 583 270 841 
actions. 
 
Au 31 mars 2008, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 33,1 milliards d’euros1 et l’actif net 
par action à 55,1 euros, dont 0,9 euros de gains latents ou différés (hors réserves de conversion).  
 
Au T1-08, le Groupe a racheté 0,1 million de titres et détient à fin mars 29,9 millions d'actions propres 
et d'auto-contrôle hors actions détenues dans le cadre des activités de trading (soit 5,1% du capital). 
 
Les encours pondérés (Bâle I) du Groupe se situent à 347,7 milliards d’euros, en progression de 
15,8% par rapport au 31 mars 2007. 
 
En conséquence, le ratio de solvabilité Tier One (Bâle I) s’établit à 7,9% au 31 mars 2008. 
 
 
 
Le Groupe présente ce trimestre les principales conséquences de l'application de la réforme Bâle II2. 
 
o Les encours pondérés Bâle II baissent de 5,3% par rapport à Bâle I, contribuant à une 

augmentation de +43 pb du ratio Tier One Bâle II par rapport au ratio de solvabilité Tier One 
Bâle I. Cette variation des encours, avec l’application des exigences Bâle II, résulte entièrement  
de la baisse des encours de crédit (-18,3%), en dépit d'une charge additionnelle en capital liée à 
la prise en compte d’encours pondérés liés au Risque Opérationnel, qui représentent 13% des 
encours pondérés totaux Bâle II. 

o La prise en compte en référentiel Bâle II d’éléments à déduire à 50% des fonds propres Tier One3 
absorbe -32 pb de cet écart. 
 

Ainsi, le ratio Tier 1 Bâle II est de 8,0%, en légère hausse par rapport au ratio Tier One Bâle I. 
 
Une présentation sera réalisée le 25 juin 2008 afin de présenter les conséquences détaillées de 
l’application de Bâle II pour le Groupe. 
 
 
 
Le Groupe est noté AA- par S&P et Fitch, et Aa2 par Moody’s. 

                                                 
1 Ce montant comprend notamment (i) 2,5 milliards d’euros au titre de l’émission de titres super-subordonnés réalisée en janvier 2005 et 
2006, 0,8 milliard d’euros de titres subordonnés à durée indéterminée et (ii) des gains latents ou différés pour  
0,5 milliard d’euros (hors réserves de conversion). 
2 Plus de 75% des encours sont traités en méthodes internes avancées (« IRBA ») et les entités du Groupe traitées en méthode interne 
« AMA » représentent 90% du Produit Net Bancaire du Groupe. 
3 Créances subordonnées ou titres de participations dans des établissements bancaires (non consolidés ou mis en équivalence) supérieurs 
à 10% de leur capital, premières pertes de titrisation, pertes attendues sur le portefeuille de participations et déficit éventuel entre provisions 
base portefeuille et perte attendue des encours sains du périmètre IRB. 
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RESEAUX FRANCE 
 
 
 

 
 
 
Les résultats des Réseaux France au T1-08 traduisent une bonne résistance à un environnement 
d’autant plus difficile que se sont conjuguées la crise des marchés financiers et la fraude subie par 
Société Générale. 
 
Sur le marché des particuliers, le stock net de comptes à vue s’est accru sur le trimestre de 21 700 
unités, portant sa progression à +2,3% depuis la fin du T1-07. Les encours de dépôts à vue ont 
augmenté de +2,6% en un an et ceux d’épargne à régime spécial (hors PEL) de +4,8%, sous 
l’impulsion notamment du Livret de Développement Durable (+17,0%). En revanche, la désaffection 
pour le PEL comme support d’épargne se poursuit (-12,9%). De son côté, la collecte en assurance-
vie s’inscrit en sensible repli (-27,8%), avec toutefois un net redressement en mars suite au 
lancement d’une offre de taux garantis sur supports en euro. Enfin, l’appétence des épargnants à 
conjuguer liquidité et rendement sans risque s’est traduite par un quasi doublement, en un an, des 
encours de dépôts à terme. 
Le début de l’exercice enregistre une bonne tenue de la production de prêts à l’habitat (3,8 milliards 
d’euros, stable par rapport au T1-07), dans un contexte de maîtrise des engagements. 
 
L’activité a également bien résisté sur le marché des clientèles commerciales, avec une 
progression de +2,6% de leurs dépôts à vue par rapport au T1-07, de +15,5% des crédits de 
fonctionnement et de +14,7% des financements d’investissements.  
 
Globalement, les revenus des Réseaux France augmentent de +2,0% au premier trimestre 2008, 
après retraitement des mouvements de la provision PEL/CEL (dotation aux provisions de 5 millions 
d’euros au T1-08 contre une reprise aux provisions de 26 millions d’euros au T1-07). Avant ces 
retraitements, le Produit Net Bancaire est stable par rapport au T1-07 pour s’établir à 1 739 millions 
d’euros.  
 
La marge d’intérêt affiche une hausse de +2,6% par rapport au T1-07 (hors effet PEL/CEL), sous 
l’effet conjugué de l’augmentation des dépôts et de la remontée des taux de marché. 
 
De leur côté, les recettes perçues sous forme de commissions augmentent de +1,3%, malgré la 
baisse des commissions financières (-7,3%) affectées par le repli des productions en assurance-vie 
et OPCVM dans un environnement de marché dégradé. Les commissions de service progressent en 
revanche de +4,5% vs T1-07, reflétant le développement de l’activité et du fonds de commerce.  

M EUR T1-08 T1-07 Δ T1/T1
Produit net bancaire 1 739 1 736 +0,2%
   PNB hors PEL/CEL +2,0%

Frais de gestion -1 161 -1 145 +1,4%
Résultat brut d’exploitation 578 591 -2,2%
   RBE hors PEL/CEL +3,2%

Coût net du risque -87 -78 +11,5%
Résultat d’exploitation 491 513 -4,3%
Résultat net part du Groupe 312 327 -4,6%
   RNPG hors PEL/CEL +1,6%

T1-08 T1-07
ROE après impôt 18,8% 21,9%
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Les frais de gestion s’accroissent de façon modérée (+1,4%) par rapport au T1-07. 
 
Le coefficient d’exploitation (hors effet de la provision PEL/CEL) s’améliore de 0,4 point, pour s’établir 
à 66,6% contre 67,0% au T1-07. 
 
Le coût net du risque reste stable, à 28 points de base par rapport aux encours pondérés contre 29 
points de base au T1-07. Ce niveau traduit la bonne qualité d’ensemble des fonds de commerce des 
Réseaux France et de leur portefeuille de crédits.  
 
Au total, le Résultat Net Part du Groupe des Réseaux France s’élève pour les trois premiers mois de 
l’année à 312 millions d’euros, soit un recul de -4,6% par rapport à T1-07 mais une progression de 
+1,6% hors effet de la provision PEL/CEL. 
 
Le ROE après impôt atteint 18,8% (19,1% hors effet de la provision PEL/CEL) contre 21,9% au 
premier trimestre 2007 (20,9% hors effet de la provision PEL/CEL). 
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RESEAUX INTERNATIONAUX 
 
 
 

 
Les Réseaux Internationaux constituent un des relais de croissance du Groupe avec un modèle qui 
associe croissance externe et développement organique. Ce modèle de développement ainsi qu’une 
concentration de l’activité dans les zones à forte croissance économique ont permis aux Réseaux 
Internationaux de connaître une croissance annuelle de leur résultat d’exploitation de +25,7% entre 
2003 et 2007.  
 
Au T1-08, les pays émergents ont été peu affectés par la crise financière, leur croissance est restée 
forte et les Réseaux Internationaux ont poursuivi leur forte dynamique commerciale : à périmètre 
constant depuis fin mars 2007, le nombre de clients particuliers a augmenté de +829 000, soit 
+10,3% en un an. Les encours de dépôts et de crédits ont progressé sur un an respectivement de 
+12,3%* et de +30,5%* sur la clientèle de particuliers, et de +17,4%* et de +28,1%* sur la clientèle 
commerciale.  
 
La politique d’ouverture d’agences a été poursuivie activement : le réseau s’est accru de 347 agences 
à périmètre constant sur un an, principalement en Roumanie (+188) mais aussi dans le Bassin 
Méditerranéen (+61). En corollaire, les effectifs se sont accrus à périmètre constant de 3 140 
personnes sur un an. Avec l’intégration de Rosbank, les Réseaux Internationaux comptent désormais 
11,8 millions de clients particuliers, 3 422 agences et plus de 57 000 collaborateurs.  
 
Le Groupe est devenu le 13 février 2008 l’actionnaire majoritaire de Rosbank et a lancé une offre sur 
les actionnaires minoritaires, conformément à la réglementation russe. La consolidation par 
intégration globale de Rosbank se traduit sur le plan financier par une contribution au T1-08 de +183 
millions d’euros en Produit Net Bancaire, de +115 millions d’euros en frais de gestion et de +26 
millions d’euros en charge nette du risque. 
Avec 2,8 millions de clients particuliers, 588 agences et 17 500 collaborateurs, Rosbank est le 1er 
réseau bancaire privé en Russie. 
 
Les revenus des Réseaux Internationaux s’élèvent à 1 116 millions d’euros au T1-08, en forte hausse 
par rapport au T1-07 (+22,1%* soit +46,3% en données courantes). 
 
Les frais de gestion progressent de +14,7%* (+39,6% en données courantes) par rapport au T1-07 
dont +6,0%* au titre des coûts de développement organique du réseau.  
 

M EUR T1-08 T1-07 Δ T1/T1
Produit net bancaire 1 116 763 +46,3%

A données constantes* +22,1%

Frais de gestion -649 -465 +39,6%
A données constantes* +14,7%

Résultat brut d’exploitation 467 298 +56,7%
A données constantes* +33,6%

Coût net du risque -88 -58 +51,7%
Résultat d’exploitation 379 240 +57,9%

A données constantes* +39,4%

Résultat net part du Groupe 192 144 +33,3%

T1-08 T1-07
ROE après impôt 33,8% 33,9%
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Le Résultat Brut d’Exploitation progresse de +33,6%* (+56,7% en données courantes) à 467 millions 
d’euros, le coefficient d’exploitation poursuivant son amélioration (58,2% contre 60,9% au T1-07).  
 
La hausse du coût du risque ce trimestre (61 points de base contre 54 points de base au T1-07) est 
liée à l’intégration de Rosbank. Le coût net du risque hors Rosbank est de 51 points de base au  
T1-08.  
 
Le Résultat Net Part du Groupe du pôle s’établit à 192 millions d’euros au T1-08, en croissance de 
+30,1%* par rapport au T1-07 (soit +33,3% en données courantes).  
 
Le ROE après impôt est stable à 33,8% (33,9% au T1-07). 
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SERVICES FINANCIERS 
 
 

 
 
Le pôle Services Financiers regroupe d’une part les Financements Spécialisés (crédit à la 
consommation, financement des biens d’équipement professionnel, location longue durée et gestion 
de flottes de véhicules, location et gestion de parcs informatiques), d’autre part l’Assurance-vie et 
l’Assurance dommages.  
 
Au sein des Financements Spécialisés, les activités de crédit à la consommation continuent leur 
développement soutenu sur le T1-08. La production de crédits s’inscrit en progression de +12,5%* 
par rapport au T1-07 pour atteindre 3,01 milliards d’euros. Cette performance reste tirée par les 
marchés d’Europe de l’Est comme la Russie (+59,4%* par rapport au T1-07 avec une production sur 
le trimestre de 444 millions d’euros) et la Pologne (+95,3%* à 246 millions d’euros). Les sociétés 
brésiliennes Banco Cacique et Banco Pecùnia, qui complètent la couverture commerciale du pôle, 
représentent sur le premier trimestre 2008 une production de 180 millions d’euros. Au total, les 
encours du crédit à la consommation affichent une croissance de +15,4%* par rapport à fin mars 
2007 et atteignent 18,8 milliards d’euros. 
 
En matière de financements et de services destinés aux entreprises, SG Equipment Finance –
leader en Europe continentale du financement de biens d’équipement destinés aux entreprises2 – a 
réalisé une production3 de 2,2 milliards d’euros sur le premier trimestre 2008, en augmentation de 
+11,3%* par rapport au T1-07. La croissance de la production a été particulièrement vive en Europe 
de l’Est avec une progression de +57,7%*en République Tchèque et de +26,6%* en Pologne. Elle 
reste également soutenue sur son principal marché, l’Allemagne (+13,0%). Au total, les encours3 de 
SG Equipment Finance poursuivent leur croissance (+7,5%* par rapport au premier trimestre 2007) 
pour atteindre 17,6 milliards d’euros au 31 mars 2008. 
 
En location longue durée et gestion de flottes de véhicules, ALD Automotive – 2ème acteur 
européen avec un parc géré de près de 742 000 véhicules au 31 mars 2008 (+6,9% à périmètre 
constant) – poursuit son développement grâce à une couverture géographique étendue (39 pays). La 
croissance du parc de véhicules reste soutenue dans les pays matures comme l’Allemagne (+5,1%) 

                                                 
1 Hors Réseaux France 
2 selon le dernier classement publié par Leaseurope 
3 hors affacturage 

M EUR T1-08 T1-07 Δ T1/T1
Produit net bancaire 775 645 +20,2%

A données constantes* +12,4%

Frais de gestion -428 -344 +24,4%
A données constantes* +13,0%

Résultat brut d’exploitation 347 301 +15,3%
A données constantes* +11,6%

Coût net du risque -113 -84 +34,5%
Résultat d’exploitation 234 217 +7,8%

A données constantes* +7,8%

Résultat net part du Groupe 154 138 +11,6%

T1-08 T1-07
ROE après impôt 15,4% 15,5%
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et la France (+4,8%), elle est particulièrement significative au Brésil (x 4), en Inde (x 2,6) et en Russie 
(x 2,2). 
 
Au total, les revenus du premier trimestre 2008 des Financements Spécialisés progressent de 
+12,5%* par rapport au T1-07 (+22,0% en données courantes). 
 
L’Assurance-vie a fait face ce trimestre à un marché globalement difficile. La collecte brute sur les 
trois premiers mois 2008 s’est élevée à 2,3 milliards d’euros, en recul de -16,7% par rapport au  
T1-07, dans un environnement financier difficile et très concurrentiel. La part des contrats en unités 
de compte ressort à 15,5%, reflétant la préférence des investisseurs pour les contrats en euros. Les 
provisions mathématiques progressent de +3,9%* et les revenus s’accroissent de +12,8% au T1-08.  
 
Au total, la croissance des revenus du pôle des Services Financiers atteint +12,4%* (+20,2% en 
données courantes) soit 775 millions d’euros au T1-08. Les frais généraux (428 millions d’euros) 
affichent une hausse de 13,0%* (+24,4% en données courantes) qui résulte en particulier des coûts 
inhérents au lancement et au développement de nouvelles implantations, notamment en crédit à la 
consommation. Le Résultat Brut d’Exploitation progresse de +11,6%* (+15,3% en données 
courantes) pour atteindre 347 millions d’euros.  
 
Le coût net du risque (113 millions d’euros au premier trimestre 2008) s’inscrit en hausse de +21,4%* 
par rapport au T1-07, et s’établit à 105 points de base contre 91 points de base au T1-07. Cette 
tendance traduit l’accroissement de la part du crédit à la consommation, notamment dans les pays 
émergents où le coût du risque est plus élevé.  
 
Le résultat d’exploitation sur ce trimestre est en hausse de +7,8%* (+7,8% en données courantes) et 
le Résultat Net Part du Groupe de +12,2%* pour atteindre 154 millions d’euros. Le ROE après impôt 
s’établit à 15,4% contre 15,5% au premier trimestre 2007.  
 
 



28/49 

 

GESTIONS D’ACTIFS ET SERVICES AUX INVESTISSEURS 
 
 

 
** A périmètre et change constant, hors Fimat et Newedge.    
 
Le pôle Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs regroupe les activités de Gestion 
d’actifs (Société Générale Asset Management), de Banque privée (SG Private Banking), ainsi 
que les Services aux investisseurs (Société Générale Securities & Services), Brokers et 
l’épargne en ligne (Boursorama).  
 
Le pôle connaît un trimestre marqué par un fort contraste entre les activités de Gestion d’actifs et les 
autres métiers. Ainsi, les résultats de la Banque Privée et des Services aux Investisseurs demeurent 
satisfaisants tandis que la Gestion d’actifs est affectée par les effets de la crise financière avec la 
poursuite de la décollecte sur le segment des fonds monétaires dynamiques. Fidèle à sa politique 
visant à assurer la liquidité des fonds monétaires qu’il commercialise, le Groupe a procédé à des 
cessions d’actifs devenus illiquides à des prix en ligne avec la valorisation des actifs dans les OPCVM 
et dans le respect de l’égalité des porteurs des parts. Les conséquences financières de ces cessions 
(pertes par rapport aux prix de marché) ont été supportées par SGAM.   
 
Les encours d’actifs sous gestion du pôle s’élèvent à 390,91 milliards d’euros à fin mars 2008 contre 
441,4 milliards d’euros à fin mars 2007.   
 
Les revenus trimestriels s’inscrivent en recul de -42,4%* (-35,0% en donnés courantes) à 597 millions 
d’euros. Le résultat d’exploitation est de -57 millions d’euros et le Résultat Net Part du Groupe se 
situe à -31 millions d’euros contre +176 millions d’euros au T1-07.  
 
Gestion d’actifs 
 
Au cours du premier trimestre 2008, la Gestion d’actifs affiche une décollecte nette de -7,3 milliards 
d’euros (-8,2 milliards d’euros au T4-07) contre une collecte nette de +16,9 milliards d’euros au T1-
07. Cette évolution traduit notamment la poursuite des sorties des fonds monétaires dynamiques (-5,2 
milliards d’euros) ainsi que le débouclement de CDOs gérés par TCW (-4,8 milliards d’euros) tandis 
que les autres classes d’actifs bénéficient d’une collecte nette de +2,7 milliards d’euros.    
                                                 
1 Cet encours n’inclut pas les avoirs des clients gérés directement par les Réseaux France (environ 112 milliards d’euros pour un seuil 
supérieur à 150 000 euros) ni les actifs gérés par Lyxor Asset Management (72,5 milliards d’euros au 31 mars 2008), dont les résultats sont 
consolidés dans la ligne-métier Actions. 
 

M EUR T1-08 T1-07 Δ T1/T1
Produit net bancaire 597 919 -35,0%

A données constantes** -42,4%

Frais de gestion -654 -649 +0,8%
A données constantes** +7,5%

Résultat d’exploitation -57 269 -121,2%
A données constantes** -141,4%

Résultat net part du Groupe -31 176 -117,6%
Dont Gestion d'actifs -139 82 -269,5%

Banque privée  59 53 +11,3%
Services aux investisseurs, Brokers
et Epargne en ligne 49 41 +19,5%

Md EUR T1-08 T1-07
Collecte nette de la période -6,9 18,9
Actifs gérés fin de période 391 441

N/S
N/S

N/S
N/S
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Sous l’effet des flux nets négatifs et d’un effet change et marché défavorable (31,2 milliards d’euros), 
les actifs gérés par SGAM sont de 319,2 milliards d’euros à fin mars 2008, en recul de -10,8% par 
rapport à leur niveau de fin décembre 2007.  
 
Compte tenu de la volonté du Groupe d’assurer la liquidité de ses produits monétaires dynamiques, 
sans pénaliser sa clientèle, et d’insensibiliser les encours sous gestion, SGAM a poursuivi des 
rachats d’actifs, comme cela avait été anticipé, et a enregistré des pertes sur cessions de 274 millions 
d’euros au premier trimestre 2008. En conséquence, le Produit Net Bancaire de la Gestion d’actifs 
ressort à -18 millions d’euros contre +340 millions d’euros au T1-07.   
 
Les frais de gestion affichent un recul de -3,5%* (-5,2% en données courantes) par rapport au T1-07.  
 
Conséquence de ces évolutions, SGAM extériorise un Résultat Brut d’Exploitation de -219 millions 
d’euros contre +128 millions d’euros au T1-07 et un Résultat Net Part du Groupe de -139 millions 
d’euros contre +82 millions d’euros un an plus tôt.  
 
Banque privée 
 
Dans un environnement difficile, SG Private Banking affiche, à fin mars 2008, une collecte nette de 
+0,4 milliard d’euros contre +2,0 milliards d’euros au T1-07.  
Au final, les actifs gérés s’élèvent à 71,7 milliards d’euros à fin mars 2008 contre 76,9 milliards 
d’euros à fin décembre 2007.     
 
La marge brute se situe à 115 pb et le Produit Net Bancaire ressort en progression de +12,8%*  
(+12,0% en données courantes) à 214 millions d’euros.  
 
Les frais de gestion s’inscrivent en hausse de +14,8%* (+12,7% en données courantes) reflétant les 
recrutements effectués et les investissements engagés dans le cadre de la politique de croissance 
organique.  
 
Le Résultat Brut d’Exploitation est en progression de +9,6%* (+11,0% en données courantes) et le 
Résultat Net Part du Groupe s’accroît de +9,4%* (+11,3% en données courantes) à 59 millions 
d’euros.  
 
Société Générale Securities Services (SG SS), Brokers et épargne en ligne (Boursorama)  
 
La ligne métier confirme au premier trimestre 2008 son dynamisme commercial.  
 
Le pôle Investisseurs affiche une forte hausse des actifs en conservation sous l’effet du dynamisme 
commercial et de l’intégration des actifs de Pioneer et de Capitalia, incorporé fin mars au dispositif de 
SGSS. Les actifs en conservation s’élèvent à 2 731 milliards d’euros, en progression de +11,6% par 
rapport au T1-07 et les actifs administrés s’élèvent à 499 milliards d’euros, soit +28,3%.  
 
Fusion de FIMAT et de Calyon Financial, Newedge a démarré ses activités le 2 janvier 2008. La 
nouvelle entité connaît une activité soutenue avec 431 millions de transactions exécutées et 462 
millions de contrats compensés. Les résultats financiers s’inscrivent en ligne avec les objectifs fixés.  
 
Dans un contexte marqué par la forte érosion des cours boursiers, le nombre d’ordres exécutés par 
Boursorama s’est replié de -11,7% à 1 480 000. L’offre bancaire continue de connaître un réel succès 
avec 5 700 comptes ouverts au T1-08 contre 3 000 au T1-07, portant le nombre total de comptes 
bancaires à près de 68 000.  
 
Au total, le pôle SGSS, Brokers et Epargne en ligne affiche un Produit Net Bancaire de 401 millions 
d’euros, en progression de +21,8%* (+3,4% en données courantes1). Le Résultat Brut d’Exploitation 
de ce pôle se situe à 81 millions d’euros et sa contribution au Résultat Net Part du Groupe s’élève à 
49 millions d’euros, en augmentation de +60,0%* (+19,5% en données courantes).     
 

                                                 
1 A compter du 1er janvier 2008, Newedge est consolidé par intégration proportionnelle à hauteur de 50% alors que FIMAT était consolidé 
par intégration globale.  
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BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
 
 

 

(a) : Données publiées non retraitées des conséquences comptables des opérations fictives enregistrées en 2007 sur activités de marché 
non autorisées et dissimulées. Les données retraitées figurent en page 40 et 41. En revanche, afin de donner une information plus 
pertinente sur la performance de la Banque de Financement et d’Investissement, les données chiffrées correspondent aux données 
historiques publiées ; les commentaires sont formulés également par référence à ces données historiques publiées. 

 
Le Produit Net Bancaire de la Banque de Financement et d’Investissement s’établit à 1 563 millions 
d’euros au T1-08 en retrait de 16,6%* par rapport au T1-07. Le T1-07 constitue toutefois une base de 
comparaison élevée caractérisée par des revenus record et des conditions de marché très favorables 
qui se sont continuellement dégradées depuis le T2-07. 
 
Le Produit Net Bancaire du trimestre intègre des éléments non récurrents qui se décomposent 
comme suit : 
  
o -596 millions d’euros de décotes de valorisation liées à l’aggravation de la crise aux Etats-Unis : 

• -350 millions d’euros sur le portefeuille de trading de CDO non couverts, 
• -43 millions d’euros sur les RMBS, 
• -203 millions d’euros relatifs aux risques de contrepartie sur assureurs monolines. 

 
o -583 millions d’euros liés à l’extension de la crise à de nouvelles classes d’actifs : 

• -166 millions d’euros de décotes sur un portefeuille de trading d’ABS essentiellement 
européens racheté au pôle de Gestions d’Actifs dans le cadre de la décision du Groupe 
d’assurer la liquidité à ses clients (La Banque de Financement et d’Investissement détient 
ainsi 7,4 milliards d’euros d’actifs de fonds monétaires dynamiques à fin mars 2008),  

• -417 millions d’euros de pertes et de décotes de valorisation liées à un portefeuille de dérivés 
de crédit exotiques composé d’ABS américains et européens. Bien que ce portefeuille soit 
couvert, les fortes variations des spreads de crédit l’ont exposé à un risque lié à la gestion 
dynamique de la couverture au cours du premier trimestre. 

 
o +1 266 millions d’euros liés au Mark to Market du portefeuille de CDS achetés en protection du 

portefeuille de crédit pour +743 millions d’euros (effet largement effacé à fin avril 2008 suite à 
l’évolution du marché) et à la valorisation en juste valeur des passifs financiers du Groupe pour 
+523 millions d’euros. 

M EUR T1-08 T1-07 (a) Δ T1/T1
Produit net bancaire 1 563 1 947 -19,7%

A données constantes* -16,6%

Financement et Conseil 980 354 +176,8%
Taux, Change et Matières Premières -151 525 -128,8%
Actions 734 1 068 -31,3%

Frais de gestion -1 001 -1 081 -7,4%
A données constantes* -4,2%

Résultat brut d’exploitation 562 866 -35,1%
A données constantes* -32,3%

Coût net du risque -312 29 -1175,9%
Résultat d’exploitation 250 895 -72,1%

A données constantes* -70,9%

Résultat net part du Groupe 139 666 -79,1%

T1-08 T1-07 (a)

ROE après impôt 9,4% 50,2%

x 2,8

N/S

N/S
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Le Produit Net Bancaire des métiers Actions ressort à 734 millions d’euros, en retrait de -3,0% par 
rapport au T4-07 (-31,3% par rapport au T1-07) dans un contexte marqué par des conditions de 
marché difficiles (volatilité et corrélation très élevées). Retraité du gain lié à la valorisation en juste 
valeur des passifs financiers du Groupe, le Produit Net Bancaire s’affiche à 534 millions d’euros. Les 
revenus de trading sont stables par rapport au T4-07 (-66,3% par rapport au T1-07) dans un contexte 
de transition marqué notamment par la réduction des limites allouées. Les résultats des activités 
clients illustrent la résistance du fonds de commerce : les produits de flux enregistrent une très bonne 
performance (amélioration de la part de marché sur le segment des ETF à 27,0% contre 25,2% au 
T4-07), et les produits structurés une performance correcte. Par ailleurs, Lyxor enregistre une collecte 
nette de 6,3 milliards d’euros1, portant ses actifs sous gestion à 72,5 milliards d’euros.  
 
Les revenus du pôle Taux, Change et Matières Premières continuent à subir l’environnement de crise 
avec un Produit Net Bancaire de -151 millions d’euros sur le T1-08 après -2 099 millions d’euros sur 
le T4-07 et +525 millions d’euros au T1-07. Retraités du gain lié à la valorisation en juste valeur des 
passifs financiers, les revenus ressortent à -474 millions d’euros. L’activité commerciale affiche de 
bonnes performances, avec un Produit Net Bancaire client en hausse de +19,8% par rapport au  
T1-07 notamment liée à des revenus record pour les produits de flux, compensés par une activité 
ralentie sur les produits structurés, particulièrement sur le segment crédit dont le marché est resté 
fermé. L’amélioration des revenus de trading hors éléments de valorisation exceptionnelle par rapport 
au T4-07 résulte, quant à elle, de la progression de nos activités de taux et change, tandis que les 
revenus de l’activité trésorerie demeurent élevés.  
 
Les revenus du pôle Financement et Conseil s’établissent à 980 millions d’euros, en hausse de 
+43,9% par rapport au T4-07. Retraités de la valorisation au marché du portefeuille de CDS (+743 
millions d’euros) et des décotes sur des transactions Non Investment Grade en cours de syndication 
(-44 millions d’euros), les revenus du pôle sont en baisse de -22,4% par rapport au T1-07. Dans un 
environnement marqué par la baisse continue des volumes d’émissions sur les marchés de capitaux, 
la franchise du pôle reste solide. Le Groupe enregistre une augmentation de sa part de marché 
depuis T3-07 sur le segment des émissions obligataires en euro, pour lequel il se positionne au 
cinquième rang2. Par ailleurs, les revenus tirés des activités de financement de matières premières et 
d’infrastructure restent solides illustrant la qualité de la franchise et du modèle de cross-selling. 
 
Les frais de gestion de la Banque de Financement et d’Investissement baissent de -4,2%* par rapport 
au T1-07 à 1 001 millions d’euros, l’augmentation des effectifs étant compensée par l’ajustement des 
rémunérations variables consécutif à la baisse des revenus. Le coefficient d’exploitation ressort à 
64,0% contre 55,5% au T1-07. 
 
La Banque de Financement et d’Investissement enregistre des provisions prudentes de 312 millions 
d’euros contre une reprise de 29 millions d’euros au T1-07. Cette augmentation de la charge du 
risque est liée au provisionnement d’un nombre très limité d’opérations et ne correspond pas à une 
détérioration structurelle du portefeuille.  
 
Au total, la contribution trimestrielle du pôle au résultat d’exploitation du Groupe s’élève à 250 millions 
d’euros (contre 895 millions d’euros au T1-07 et une contribution négative de -1 145 millions d’euros 
au T4-07). Le Résultat Net Part du Groupe de la Banque de Financement et d’Investissement est de 
139 millions d’euros au T1-08. Le ROE après impôt s’établit à 9,4%. 
 
Nous rappelons que le Comité Spécial du Conseil mis en place après la fraude publiera ses 
conclusions avant l'Assemblée Générale du 27 mai. 
 

                                                 
1 Hors effets change et performance 
2 Source : IFR, avril 2008 
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GESTION PROPRE 
 
 
La Gestion Propre enregistre sur le trimestre un Résultat Brut d’Exploitation de -123 millions d’euros 
(contre +22 millions au premier trimestre 2007). Au T1-07, le résultat sur le portefeuille de 
participations s’élevait à 99 millions d’euros, alors qu’au premier trimestre 2008, aucune cession n’a 
été réalisée. 
 
Au 31 mars 2008, le prix de revient IFRS du portefeuille de participations industrielles hors plus-
values latentes s’établit à 0,6 milliard d’euros, pour une valeur de marché de 0,8 milliard d’euros. 
 
Le Groupe a poursuivi sa politique de gestion de liquidité de certains fonds de SGAM. Il détient ainsi 
3,81 milliards d’euros d’actifs de fonds monétaires dynamiques à fin mars 2008. 
 
La Gestion Propre enregistre par ailleurs sur ce trimestre une plus-value (602 millions d’euros avant 
impôt) suite à la fusion de Fimat lors de la création du nouvel ensemble Newedge. Lors de cette 
opération, le Groupe a enregistré un goodwill de 420 millions d’euros limitant les conséquences de la 
plus-value sur le Tier One.  

                                                 
1 dont 0,8 milliard d’euros de parts de fonds détenues. 
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CONCLUSION 
 
 

Dans un environnement difficile et bien que constatant des effets non récurrents liés à la crise, 
Société Générale confirme sur le trimestre sa capacité de rebond et présente globalement de bonnes 
performances commerciales. Le Groupe poursuit ainsi sa croissance sur l’ensemble des Réseaux de 
détail et des Services Financiers. Il affiche une bonne tenue des activités de Gestion Privée et de 
Services aux Investisseurs, et confirme la qualité de la franchise de la Banque de Financement et 
d’Investissement. 

La solidité de la situation financière de Société Générale au 31 mars 2008 (avec un ratio Tier One 
Bâle I de 7,9%) lui permettra de poursuivre son développement dans les métiers et les marchés à fort 
potentiel. 
 

Calendrier de communication financière 2008 

27 mai 2008 Assemblée Générale 

3 juin 2008 Détachement du dividende  

6 juin 2008 Mise en paiement du dividende 

25 juin 2008 Conférence téléphonique sur Bâle II 

5 août 2008 Publication des résultats du deuxième trimestre 2008 

6 novembre 2008 Publication des résultats du troisième trimestre 2008 

 

Ce document peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale. 

Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques. Le risque existe que ces projections ne soient pas atteintes. Il est 

donc recommandé aux lecteurs de ce document de ne pas accorder à ces projections une confiance injustifiée dès lors que de nombreux facteurs pourraient 

faire que les résultats futurs du Groupe soient différents. Avant de fonder une décision sur les éléments de ce document, les investisseurs doivent considérer 

ces facteurs d’incertitude et de risque. Ni Société Générale, ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour tout préjudice pouvant 

résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire 

référence. 

Les sources des classements sont mentionnées explicitement, à défaut, l’information est de source interne. 
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(a) : Données publiées non retraitées des conséquences comptables des opérations fictives enregistrées en 2007 sur activités de marché 
non autorisées et dissimulées. Les données retraitées figurent en pages 40 et 41. 
 
 
 

DONNEES CHIFFREES ET SERIES TRIMESTRIELLES DES RESULTATS PAR METIERS 
 

2008 2007 (a)

Produit Net Bancaire 5 679 6 046 -6,1% -8,6%(*)

Frais de gestion (3 905) (3 698) +5,6% +3,4%(*)

Résultat brut d'exploitation 1 774 2 348 -24,4% -27,2%(*)

Coût net du risque (598) (192) x 3,1 x 2,9(*)
Résultat d'exploitation 1 176 2 156 -45,5% -47,6%(*)
Gains ou pertes nets sur autres actifs 606 24 N/S
Quote-part du résultat net des entreprises
mises en équivalence 5 11 -54,5%

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 N/S
Charge fiscale (519) (613) -15,3%
Résultat net 1 268 1 578 -19,6%

dont Intérêts minoritaires 172 147 +17,0%
Résultat net part du groupe 1 096 1 431 -23,4%

ROE après impôt annualisé du Groupe (en %) 16,5% 24,4%

Ratio Tier One fin de période 7,9% 7,5%

(*) à périmètre et taux de change constants

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 
(en millions d'euros)

1er trimestre

Δ T1/T1

2008 2007 (a) Δ T1/T1

Réseaux France 312 327 -4,6%
Réseaux Internationaux 192 144 +33,3%
Services Financiers 154 138 +11,6%
Gestions d'Actifs et Services aux 
Investisseurs (31) 176 -117,6%

dont Gestion d'actifs (139) 82 -269,5%
dont Banque privée 59 53 +11,3%
dont Services aux investisseurs, Brokers
   et  Epargne en ligne 49 41 +19,5%

Banque de Financement et 
d'Investissement 139 666 -79,1%

TOTAL METIERS 766 1 451 -47,2%

Gestion Propre 330 (20) N/S
GROUPE 1 096 1 431 -23,4%

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

1er Trimestre

N/S

N/S
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SERIES TRIMESTRIELLES DES RESULTATS PAR METIERS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(en millions d'euros)
1er 

trimestre
2ème

trimestre
3ème

trimestre
4ème

trimestre
1er 

trimestre
2ème

trimestre
3ème

trimestre
4ème

trimestre
1er 

trimestre
2ème

trimestre
3ème

trimestre
4ème

trimestre
1er 

trimestre
2ème

trimestre
3ème

trimestre
4ème

trimestre

PNB 1 545 1 513 1 559 1 678 1 698 1 730 1 677 1 728 1 736 1 789 1 746 1 787 1 739
Frais de gestion -1 093 -1 081 -1 054 -1 088 -1 130 -1 093 -1 084 -1 143 -1 145 -1 126 -1 108 -1 187 -1 161
RBE 452 432 505 590 568 637 593 585 591 663 638 600 578
Coût net du risque -68 -67 -64 -85 -61 -71 -55 -88 -78 -78 -68 -105 -87
Résultat d'exploitation 384 365 441 505 507 566 538 497 513 585 570 495 491
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 1 0 1 0 2 1 2 3 1 0 0 1
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Charge fiscale -134 -129 -154 -177 -173 -192 -185 -169 -176 -199 -192 -169 -167
Résultat net 250 238 287 329 334 377 354 331 340 388 378 327 325

dont Intérêts minoritaires 12 11 11 11 13 14 12 13 13 19 14 12 13
Résultat net part du Groupe 238 227 276 318 321 363 342 318 327 369 364 315 312
Fonds propres moyens 4 897 5 063 5 208 5 375 5 547 5 702 5 756 5 806 5 965 6 155 6 335 6 456 6 631
ROE après impôt 19,4% 17,9% 21,2% 23,7% 23,1% 25,5% 23,8% 21,9% 21,9% 24,0% 23,0% 19,5% 18,8%

PNB 541 572 576 656 641 669 695 781 763 860 871 950 1 116
Frais de gestion -327 -341 -349 -402 -378 -395 -415 -456 -465 -498 -494 -529 -649
RBE 214 231 227 254 263 274 280 325 298 362 377 421 467
Coût net du risque -28 -27 -29 -47 -48 -53 -47 -67 -58 -53 -44 -49 -88
Résultat d'exploitation 186 204 198 207 215 221 233 258 240 309 333 372 379
Gains ou pertes nets sur autres actifs 8 -2 0 -1 9 -1 1 -2 20 1 -2 9 -3
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 1 1 1 1 2 3 2 4 8 11 8 9 4

Charge fiscale -54 -57 -55 -58 -58 -58 -59 -67 -64 -78 -82 -96 -79
Résultat net 141 146 144 149 168 165 177 193 204 243 257 294 301

dont Intérêts minoritaires 47 50 49 48 57 57 57 61 60 75 85 92 109
Résultat net part du Groupe 94 96 95 101 111 108 120 132 144 168 172 202 192
Fonds propres moyens 875 919 967 1 074 1 103 1 164 1 401 1 597 1 701 1 796 1 917 2 025 2 275
ROE après impôt 43,0% 41,8% 39,3% 37,6% 40,3% 37,1% 34,3% 33,1% 33,9% 37,4% 35,9% 39,9% 33,8%

PNB 459 494 498 570 562 592 594 656 645 688 707 798 775
Frais de gestion -250 -263 -268 -317 -304 -318 -321 -347 -344 -372 -375 -435 -428
RBE 209 231 230 253 258 274 273 309 301 316 332 363 347
Coût net du risque -38 -49 -57 -55 -66 -60 -60 -87 -84 -86 -102 -102 -113
Résultat d'exploitation 171 182 173 198 192 214 213 222 217 230 230 261 234
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 0
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 0 0 0 -8 1 -3 -2 -10 -2 -3 -1 -1 -3

Charge fiscale -60 -64 -59 -69 -67 -75 -74 -75 -73 -77 -78 -87 -72
Résultat net 111 118 114 121 126 136 137 136 142 151 151 173 159

dont Intérêts minoritaires 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5
Résultat net part du Groupe 109 116 111 117 123 132 134 132 138 147 147 168 154
Fonds propres moyens 2 604 2 706 2 797 2 909 3 094 3 264 3 301 3 462 3 560 3 681 3 779 3 884 4 013
ROE après impôt 16,7% 17,1% 15,9% 16,1% 15,9% 16,2% 16,2% 15,3% 15,5% 16,0% 15,6% 17,3% 15,4%

2006 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2005 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

Réseaux France

Réseaux Internationaux

Services Financiers

2007 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2008 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)



36/49 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

Gestions d'Actifs et Services aux Investisseurs

PNB 602 608 640 734 769 775 767 884 919 1 116 854 852 597
Frais de gestion -415 -435 -455 -547 -523 -552 -564 -659 -649 -677 -638 -744 -654
RBE 187 173 185 187 246 223 203 225 270 439 216 108 -57
Coût net du risque 0 -1 -1 -4 -3 -1 -1 -3 -1 -5 -2 -33 0
Résultat d'exploitation 187 172 184 183 243 222 202 222 269 434 214 75 -57
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -2 -4 0
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Charge fiscale -58 -54 -56 -55 -75 -69 -65 -64 -83 -136 -64 -12 25
Résultat net 129 118 128 128 169 152 137 157 186 298 148 59 -32

dont Intérêts minoritaires 12 9 11 11 14 10 5 9 10 9 11 9 -1
Résultat net part du Groupe 117 109 117 117 155 142 132 148 176 289 137 50 -31
Fonds propres moyens 810 917 930 919 1 019 1 052 1 074 1 197 1 239 1 282 1 456 1 550 1 506
ROE après impôt 57,8% 47,5% 50,3% 50,9% 60,8% 54,0% 49,2% 49,5% 56,8% 90,2% 37,6% 12,9% -8,2%

dont Gestion d'actifs

PNB 269 259 286 338 333 305 295 348 340 345 243 191 -18
Frais de gestion -154 -163 -178 -220 -193 -196 -186 -230 -212 -226 -176 -227 -201
RBE 115 96 108 118 140 109 109 118 128 119 67 -36 -219
Coût net du risque 0 0 0 -2 0 0 0 1 0 0 0 -4 0
Résultat d'exploitation 115 96 108 116 140 109 109 119 128 119 67 -40 -219
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -2 -4 0
Quote-part des résultats des sociétés mises en 
équivalence 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Charge fiscale -39 -33 -36 -39 -47 -38 -38 -39 -43 -41 -22 15 72
Résultat net 76 63 72 77 94 70 71 79 85 78 43 -29 -147

dont Intérêts minoritaires 9 7 7 8 9 2 3 2 3 1 3 1 -8
Résultat net part du Groupe 67 56 65 69 85 68 68 77 82 77 40 -30 -139
Fonds propres moyens 287 327 307 272 287 293 276 265 277 302 404 502 450
ROE après impôt 93,4% 68,5% 84,7% 101,5% 118,5% 92,8% 98,6% 116,2% 118,4% 102,0% 39,6% n/s n/s

dont Banque privée

PNB 127 129 135 149 164 164 156 174 191 198 201 233 214
Frais de gestion -86 -90 -93 -107 -102 -106 -105 -121 -118 -126 -130 -157 -133
RBE 41 39 42 42 62 58 51 53 73 72 71 76 81
Coût net du risque 0 0 -1 0 -2 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1
Résultat d'exploitation 41 39 41 42 60 58 50 52 73 71 71 76 80
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quote-part des résultats des sociétés mises en 
équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charge fiscale -9 -9 -7 -8 -14 -14 -12 -9 -17 -15 -17 -14 -18
Résultat net 32 30 34 34 46 44 38 43 56 56 54 62 62

dont Intérêts minoritaires 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3
Résultat net part du Groupe 30 28 32 32 43 41 36 39 53 53 51 58 59
Fonds propres moyens 283 316 329 340 376 386 372 377 396 410 435 466 480
ROE après impôt 42,4% 35,4% 38,9% 37,6% 45,7% 42,5% 38,7% 41,4% 53,5% 51,7% 46,9% 49,8% 49,2%

dont Services aux investisseurs, Brokers et Epargne en ligne

PNB 206 220 219 247 272 306 316 362 388 573 410 428 401
Frais de gestion -175 -182 -184 -220 -228 -250 -273 -308 -319 -325 -332 -360 -320
RBE 31 38 35 27 44 56 43 54 69 248 78 68 81
Coût net du risque 0 -1 0 -2 -1 -1 0 -3 -1 -4 -2 -29 1
Résultat d'exploitation 31 37 35 25 43 55 43 51 68 244 76 39 82
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quote-part des résultats des sociétés mises en 
équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale -10 -12 -13 -8 -14 -17 -15 -16 -23 -80 -25 -13 -29
Résultat net 21 25 22 17 29 38 28 35 45 164 51 26 53

dont Intérêts minoritaires 1 0 2 1 2 5 0 3 4 5 5 4 4
Résultat net part du Groupe 20 25 20 16 27 33 28 32 41 159 46 22 49
Fonds propres moyens 240 274 294 307 356 373 426 555 566 570 617 582 576
ROE après impôt 33,3% 36,5% 27,2% 20,8% 30,3% 35,4% 26,3% 23,1% 29,0% 111,6% 29,8% 15,1% 34,0%

2006 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2005 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2007 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2008 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)
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(a) : Données publiées non retraitées des conséquences comptables des opérations fictives enregistrées en 2007 sur activités de marché 
non autorisées et dissimulées. Les données retraitées figurent en pages 40 et 41. 
 
 

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

Banque de Financement et d'Investissement

PNB 1 550 1 233 1 496 1 418 1 957 1 832 1 521 1 688 1 947 2 077 1 159 -661 1 563
Frais de gestion -843 -784 -853 -840 -1 066 -1 063 -831 -930 -1 081 -1 112 -743 -489 -1 001
RBE 707 449 643 578 891 769 690 758 866 965 416 -1 150 562
Coût net du risque 47 22 32 44 19 35 23 16 29 31 -9 5 -312
Résultat d'exploitation hors perte nette sur 
activités de marché non autorisées et 
dissimulées

754 471 675 622 910 804 713 774 895 996 407 -1 145 250

Perte nette sur activités de marché non 
autorisées et dissimulées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 911 0

Résultat d'exploitation y compris perte 
nette sur activités de marché non 
autorisées et dissimulées

754 471 675 622 910 804 713 774 895 996 407 -6 056 250

Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 1 -12 23 1 4 2 1 -1 2 24 -3
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 4 6 -5 17 6 6 8 4 6 2 6 5 5

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale -257 -115 -170 -126 -293 -219 -197 -193 -233 -274 -101 2 109 -113
Résultat net 501 349 501 501 646 592 528 587 669 723 314 -3 918 139

dont Intérêts minoritaires 3 3 3 2 3 3 5 2 3 2 4 0 0
Résultat net part du Groupe 498 346 498 499 643 589 523 585 666 721 310 -3 918 139
Fonds propres moyens 3 686 3 975 4 362 4 570 4 747 4 868 4 969 5 067 5 303 5 731 5 888 5 811 5 913
ROE après impôt 54,0% 34,8% 45,7% 43,7% 54,2% 48,4% 42,1% 46,2% 50,2% 50,3% 21,1% n/s 9,4%

Banque de Financement et d'Investissement
(hors cowen)

PNB 1 494 1 195 1 441 1 359 1 879 1 776 1 517 1 688 1 947 2 077 1 159 -661 1 563
Financement et Conseil 348 330 354 456 308 396 416 439 354 449 375 681 980
Taux, Change et Matières Premières 485 289 477 507 543 623 492 594 525 584 105 -2099 -151
Actions 661 576 610 396 1028 757 609 655 1068 1044 679 757 734

Frais de gestion -791 -746 -794 -783 -997 -1 004 -824 -930 -1 081 -1 112 -743 -489 -1 001
RBE 703 449 647 576 882 772 693 758 866 965 416 -1 150 562
Coût net du risque 47 22 32 44 19 35 23 16 29 31 -9 5 -312

Résultat d'exploitation hors perte nette sur activités 
de marché non autorisées et dissimulées

750 471 679 620 901 807 716 774 895 996 407 -1 145 250

Perte nette sur activités de marché non autorisées et 
dissimulées

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 911 0

Résultat d'exploitation y compris perte nette sur 
activités de marché non autorisées et dissimulées

750 471 679 620 901 807 716 774 895 996 407 -6 056 250

Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 1 -12 23 1 4 2 1 -1 2 24 -3
Quote-part des résultats des sociétés mises en 
équivalence 4 6 -5 17 6 6 8 4 6 2 6 5 5

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale -256 -115 -171 -125 -290 -219 -199 -193 -233 -274 -101 2 109 -113
Résultat net 498 349 504 500 640 595 529 587 669 723 314 -3 918 139

dont Intérêts minoritaires 3 3 3 2 3 3 5 2 3 2 4 0 0
Résultat net part du Groupe 495 346 501 498 637 592 524 585 666 721 310 -3 918 139
Fonds propres moyens 3 677 3 965 4 353 4 561 4 738 4 860 4 963 5 065 5 303 5 731 5 888 5 811 5 913
ROE après impôt 53,8% 34,9% 46,0% 43,7% 53,8% 48,7% 42,2% 46,2% 50,2% 50,3% 21,1% n/s 9,4%

Gestion Propre
PNB 53 38 102 31 144 111 12 -66 36 92 38 154 -111
Frais de gestion -57 7 -37 -64 -11 -68 2 -54 -14 -32 -16 -32 -12
RBE -4 45 65 -33 133 43 14 -120 22 60 22 122 -123
Coût net du risque 14 7 -1 7 -3 -2 6 -2 0 5 -1 -17 2
Résultat d'exploitation 10 52 64 -26 130 41 20 -122 22 65 21 105 -121
Gains ou pertes nets sur autres actifs 158 0 -1 -5 2 2 -3 2 0 4 -1 -16 611
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 0 0 0 0 0 -3 0 -2 -1 -2 -1 -2 -1

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 -10 0 0 0 -18 0 0 0 0 0
Charge fiscale 56 52 11 52 29 -2 62 45 16 45 33 -211 -113
Résultat net 224 104 74 11 161 38 79 -95 37 112 52 -124 376

dont Intérêts minoritaires 61 46 49 54 55 58 61 41 57 62 59 44 46
Résultat net part du Groupe 163 58 25 -43 106 -20 18 -136 -20 50 -7 -168 330

2006 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2005 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2007 (a) - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2008 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)
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(a) : Données publiées non retraitées des conséquences comptables des opérations fictives enregistrées en 2007 sur activités de marché 
non autorisées et dissimulées. Les données retraitées figurent en pages 40 et 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

1er 
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

GROUPE
PNB 4 750 4 458 4 871 5 087 5 771 5 709 5 266 5 671 6 046 6 622 5 375 3 880 5 679
Frais de gestion -2 985 -2 897 -3 016 -3 258 -3 412 -3 489 -3 213 -3 589 -3 698 -3 817 -3 374 -3 416 -3 905
RBE 1 765 1 561 1 855 1 829 2 359 2 220 2 053 2 082 2 348 2 805 2 001 464 1 774
Coût net du risque -73 -115 -120 -140 -162 -152 -134 -231 -192 -186 -226 -301 -598
Résultat d'exploitation hors perte nette sur 
activités de marché non autorisées et 
dissimulées

1 692 1 446 1 735 1 689 2 197 2 068 1 919 1 851 2 156 2 619 1 775 163 1 176

Perte nette sur activités de marché non 
autorisées et dissimulées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 911 0

Résultat d'exploitation y compris perte 
nette sur activités de marché non 
autorisées et dissimulées

1 692 1 446 1 735 1 689 2 197 2 068 1 919 1 851 2 156 2 619 1 775 -4 748 1 176

Gains ou pertes nets sur autres actifs 166 -1 0 -17 34 4 3 2 24 6 -3 13 606
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 5 8 -4 10 10 3 8 -3 11 9 12 12 5

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 -13 0 -10 0 0 0 -18 0 0 0 0 0
Charge fiscale -507 -367 -483 -433 -637 -615 -518 -523 -613 -719 -484 1 534 -519
Résultat net 1 356 1 073 1 248 1 239 1 604 1 460 1 412 1 309 1 578 1 915 1 300 -3 189 1 268

dont Intérêts minoritaires 137 121 126 130 145 146 143 130 147 171 177 162 172
Résultat net part du Groupe 1 219 952 1 122 1 109 1 459 1 314 1 269 1 179 1 431 1 744 1 123 -3 351 1 096
Fonds propres moyens 15 771 16 412 17 083 17 759 18 437 19 454 20 482 22 054 23 268 23 727 24 324 23 413 25 436
ROE après impôt 30,8% 23,1% 26,1% 24,8% 31,5% 26,8% 24,6% 21,2% 24,4% 29,0% 18,0% n/s 16,5%

2006 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2005 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2007 (a) - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)

2008 - Normes IFRS
(y compris IAS 32-39 et IFRS 4)
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1- Retraitement des résultats trimestriels historiques 2007 publiés : corrections au titre des opérations 
fictives enregistrées sur les activités de marché non autorisées et dissimulées mises à jour en janvier 
2008.  
 
Les résultats trimestriels au 31 mars 2007, au 30 juin 2007, au 30 septembre 2007 et au 31 
décembre 2007, présentés à des fins comparatives, ont été ajustés afin de retraiter les conséquences 
comptables des opérations fictives enregistrées en 2007 et en 2008 sur des activités de marché non 
autorisées et dissimulées découvertes en janvier 2008. Ces informations sont présentées en pages 
40 et 41. En revanche, afin de donner une information plus pertinente sur la performance du Groupe, 
les données chiffrées figurant dans le présent document correspondent aux données historiques 
publiées ; les commentaires sont formulés également par référence à ces données publiées. 

2- Les résultats du Groupe ont été arrêtés par le conseil d’administration en date du 12 mai 2008  

Les éléments financiers présentés au titre du premier trimestre 2008 ont été établis en conformité 
avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union 
européenne au 31 mars 2008.  

Ces informations financières ne constituent pas des comptes consolidés résumés pour une période 
intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 "Information financière intermédiaire". La Direction 
de la Société Générale prévoit de publier des comptes consolidés semestriels résumés au titre de la 
situation intermédiaire au 30 juin 2008. 
 
3- Le ROE du Groupe est calculé sur la base des fonds propres moyens c’est-à-dire des capitaux 
propres moyens part du Groupe en IFRS en excluant (i) les gains ou pertes latents ou différés 
directement enregistrés en capitaux propres hors réserves de conversion, (ii) les titres super-
subordonnés (« TSS »), (iii) les titres subordonnés à durée indéterminée (« TSDI ») reclassés en 
capitaux propres et en déduisant (iv) les intérêts à verser aux porteurs des TSS et aux porteurs des 
TSDI reclassés. Le résultat pris en compte pour calculer le ROE est déterminé sur la base du résultat 
net part du Groupe en déduisant les intérêts, nets d’effet fiscal, à verser aux porteurs de titres super-
subordonnés sur la période et, depuis 2006, aux porteurs des TSDI reclassés (soit 46 millions d’euros 
au premier trimestre 2008 et 83 millions d’euros sur l’année 2007 vs 11 millions d’euros au premier 
trimestre 2007).  
 
4- Le bénéfice net par action est le rapport entre (i) le résultat net part du Groupe de la période 
déduction faite (à partir de 2005) des intérêts, nets d'effet fiscal, à verser aux porteurs de TSS (35 
millions d'euros au premier trimestre 2008 et 7 millions d'euros au premier trimestre 2007) et, à partir 
de 2006, des intérêts, nets d'effet fiscal, à verser aux porteurs des TSDI reclassés de dettes à 
capitaux propres (11 millions d'euros au premier trimestre 2008 vs 4 millions d'euros au premier 
trimestre 2007) et (ii) le nombre moyen de titres en circulation, hors actions propres et d'auto-contrôle 
mais y compris (a) les actions de trading détenues par le Groupe et (b) les actions en solde du contrat 
de liquidité. 
  
5- L'actif net correspond aux capitaux propres part du Groupe, déduction faite (i) des TSS (2,42 
milliards d'euros), des TSDI reclassés (0,83 milliard) et (ii) des intérêts à verser aux porteurs de TSS 
et aux porteurs de TSDI, mais réintégrant la valeur comptable des actions de trading détenues par le 
Groupe et des actions en solde du contrat de liquidité. Le nombre d'actions pris en compte est le 
nombre d'actions émises au 31 mars 2008, hors actions propres et d'auto-contrôle mais y compris (a) 
les actions de trading détenues par le Groupe et (b) les actions en solde du contrat de liquidité. 

 

NOTES METHODOLOGIQUES  
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Compte de résultat comparatif au 31 mars 2008 
 
 

 

RETRAITEMENTS DES OPERATIONS FICTIVES ENREGISTREES SUR DES ACTIVITES DE 
MARCHES NON AUTORISEES ET DISSIMULEES 

 

(en millions d'euros)
T1-07

Retraité T1-08 Δ

GROUPE
PNB 6 046 5 679 -367
Frais de gestion -3 698 -3 905 -207
RBE 2 348 1 774 -574
Coût net du risque -192 -598 -406
Résultat d'exploitation hors gains ou 
pertes nets sur activités de marché non 
autorisées et dissimulées

2 156 1 176 -980

Gains ou pertes nets sur activités de 
marché non autorisées et dissimulées -97 0 97

Résultat d'exploitation y compris gains 
ou pertes nets sur activités de marché 
non autorisées et dissimulées

2 059 1 176 -883

Gains ou pertes nets sur autres actifs 24 606 582
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence

11 5 -6

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0
Charge fiscale -580 -519 61
Résultat net 1 514 1 268 -246

dont Intérêts minoritaires 147 172 25
Résultat net part du Groupe 1 367 1 096 -271
Fonds propres moyens 23 236 25 436
ROE après impôt 23,3% 16,5%
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Résultats trimestriels historiques publiés 2007 retraités des opérations fictives enregistrées 
sur des activités de marchés non autorisées et dissimulées 
 
 

 
 

(en millions d'euros)

Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité
Banque de Financement et d'Investissement

PNB 1 947 1 947 2 077 2 077 1 159 1 159 -661 -661
Frais de gestion -1 081 -1 081 -1 112 -1 112 -743 -743 -489 -489
RBE 866 866 965 965 416 416 -1 150 -1 150
Coût net du risque 29 29 31 31 -9 -9 5 5
Résultat d'exploitation hors gains ou 
pertes nets sur activités de marché non 
autorisées et dissimulées

895 895 996 996 407 407 -1 145 -1 145

Gains ou pertes nets sur activités de 
marché non autorisées et dissimulées 0 -97 0 -2 064 0 2 524 -4 911 -5 274

Résultat d'exploitation y compris gains ou 
pertes nets sur activités de marché non 
autorisées et dissimulées

895 798 996 -1 068 407 2 931 -6 056 -6 419

Gains ou pertes nets sur autres actifs 1 1 -1 -1 2 2 24 24
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 6 6 2 2 6 6 5 5

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale -233 -200 -274 428 -101 -959 2 109 2 232
Résultat net 669 605 723 -639 314 1 980 -3 918 -4 158

dont Intérêts minoritaires 3 3 2 2 4 4 0 0
Résultat net part du Groupe 666 602 721 -641 310 1 976 -3 918 -4 158

Gestion Propre
PNB 36 36 92 92 38 38 154 154
Frais de gestion -14 -14 -32 -32 -16 -16 -32 -32
RBE 22 22 60 60 22 22 122 122
Coût net du risque 0 0 5 5 -1 -1 -17 -17
Résultat d'exploitation 22 22 65 65 21 21 105 105
Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0 4 4 -1 -1 -16 -16
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale 16 16 45 54 33 22 -211 -209
Résultat net 37 37 112 121 52 41 -124 -122

dont Intérêts minoritaires 57 57 62 62 59 59 44 44
Résultat net part du Groupe -20 -20 50 59 -7 -18 -168 -166

GROUPE
PNB 6 046 6 046 6 622 6 622 5 375 5 375 3 880 3 880
Frais de gestion -3 698 -3 698 -3 817 -3 817 -3 374 -3 374 -3 416 -3 416
RBE 2 348 2 348 2 805 2 805 2 001 2 001 464 464
Coût net du risque -192 -192 -186 -186 -226 -226 -301 -301
Résultat d'exploitation hors gains ou 
pertes net sur activités de marché non 
autorisées et dissimulées

2 156 2 156 2 619 2 619 1 775 1 775 163 163

Gains ou pertes nets sur activités de 
marché non autorisées et dissimulées 0 -97 0 -2 064 0 2 524 -4 911 -5 274

Résultat d'exploitation y compris gains ou 
pertes nets sur activités de marché non 
autorisées et dissimulées

2 156 2 059 2 619 555 1 775 4 299 -4 748 -5 111

Gains ou pertes nets sur autres actifs 24 24 6 6 -3 -3 13 13
Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 11 11 9 9 12 12 12 12

Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge fiscale -613 -580 -719 -8 -484 -1 353 1 534 1 659
Résultat net 1 578 1 514 1 915 562 1 300 2 955 -3 189 -3 427

dont Intérêts minoritaires 147 147 171 171 177 177 162 162
Résultat net part du Groupe 1 431 1 367 1 744 391 1 123 2 778 -3 351 -3 589
Fonds propres moyens 23 268 23 236 23 727 22 986 24 324 23 734 23 413 23 532
ROE après impôt 24,4% 23,3% 29,0% 6,4% 18,0% 46,4% n/s n/s

1er trimestre

Année 2007 

2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
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IMPACT DES ELEMENTS NON RECURRENTS SUR LE RESULTAT AVANT IMPOT 
 

En M EUR

Banque de Financement et d'Investissement -239

En PNB 43
Mark to Market des CDS 743
Variation du risque de crédit propre à la Société Générale sur les passifs financiers 523
Décote sur CDO non couverts -350
Décote sur RMBS -43
Décote sur monolines -203
Décote sur portefeuille d'ABS européens vendu par SGAM -166
Pertes et décotes sur dérivés de crédit exotiques -417
Décote sur transactions Non Investment Grade en cours de syndication -44
En charge nette du risque -282
Dotations sur quelques dossiers -282

Gestion d'actifs -274
En PNB -274
Soutien à la liquidité de certains fonds -274

Gestion propre 602

En gains nets sur autres actifs 602
Plus-value sur Fimat 602

Groupe 89
En PNB -231
En charge nette du risque -282
En gains nets sur autres actifs 602
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4.2 GESTION DES RATIOS PRUDENTIELS 
 

Dans le cadre de la gestion de ses ratios de solvabilité, la Société Générale à procédé à l'émission de 
4 obligations subordonnées remboursables sous la forme de placements privés pour un montant total 
de 1 686 M EUR : 
Ont été émises deux obligations subordonnées à taux fixe de 550 M EUR et 590 M EUR à 10 ans et 
15 ans respectivement et deux émissions subordonnées à taux variable indexées sur l'indice CMS de 
225 M EUR et 321 M EUR à 10 ans et 15 ans respectivement. 

 
 

4.3 EVOLUTION DU CAPITAL 
 

 
 Extrait du communiqué de presse du 11 mars 2008 : Augmentation de capital d’un 

montant de 5,5 milliards d’euros. L’opération a été sur-souscrite 1,8 fois. 
 
 

Société Générale a annoncé le 11 février dernier une augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription. Le montant brut de cette augmentation de capital s’élève à  
5 541 072 980 euros (prime d’émission incluse) et le nombre d’actions nouvelles à créer s’établit à 
116 654 168. Le succès rencontré dans cette opération permettra à Société Générale de poursuivre 
son développement dans les métiers et régions à potentiel.  

A la suite de cette augmentation de capital et de l’acquisition de Rosbank, le Ratio Tier 1 proforma au 
31 décembre 2007 de la Société Générale s’établit à 8% (Bâle 1).  

Pour cette opération, la demande totale s’est élevée à environ 10,2 milliards d’euros, soit un taux de 
sur-souscription de 184 %. 115 604 226 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible 
représentant 99,1 % des actions nouvelles à créer. La souscription à titre réductible a porté sur  
99 276 483 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 1 049 942 
actions nouvelles.  

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2008. Elles ne donneront pas droit au 
dividende de 0,90 € par action au titre de l’exercice 2007, qui sera proposé par le Conseil 
d’Administration à l’Assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2008.  

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles qui 
seront créées dans le cadre de cette augmentation de capital interviendront le 13 mars 2008. Les 
actions nouvelles seront négociées sur une seconde ligne de cotation dans un premier temps, sous le 
code ISIN FR0010562348 et seront assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées 
sur Euronext Paris et négociées sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code 
ISIN, à savoir FR0000130809, après détachement du dividende le 3 juin 2008 sous réserve du vote 
de l’Assemblée générale des actionnaires.  

A compter du 13 mars 2008, le nombre total d’actions Société Générale sera donc porté à  
583 270 841 actions.  
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Tableau d’évolution du capital 
 

Opérations 
Date (de réalisation ou 

de constatation) Variation 
Nombre 

d’actions 
Capital social 

(En EUR) 

Variation du 
capital liée à 
l’opération 

(en %) 

Options exercées au 1er semestre 2004  836 443    
Augmentation de capital Plan d’Épargne 
2004 16.07.2004 5 222 573 444 493 765 555 617 206,25 1,38 

Options exercées au 2e semestre 2004 13.01.2005 659 394 445 153 159 556 441 448,75 0,15 

Annulation d’actions 09.02.2005 11 000 000 434 153 159 542 691 448,75 -2,47 

Options exercées au 1er semestre 2005  808 946   
Augmentation de capital Plan d’Épargne 
2005 21.07.2005 5 663 174 440 625 279 550 781 598,75 1,49 

Annulation d’actions 22.11.2005 7 100 000 433 525 279 541 906 598,75 -1,61 

Options exercées au 2e semestre 2005 31.12.2005 
constaté le 11.01.2006 762 902 434 288 181 542 860 226,25 0,18 

Options exercées au 1er semestre 2006 et 
Augmentation de capital Plan d’Épargne 
2006 

10.07.2006 412 720 
4 044 422 438 745 123 548 431 403,75 1,03 

Options exercées du 1er juillet au 25 
septembre 2006 26.09.2006 232 449 438 977 572 548 721 965,00 0,05 

Options exercées du 26 septembre au 6 
octobre 2006 10.10.2006 97 396 439 074 968 548 843 710,00 0,02 

Augmentation de capital avec maintien du 
droit préférentiel de souscription décidée 
le 27 septembre 2006 

26.10.2006 
 constaté le 2.11.2006 

21 953 748 461 028 716 576 285 895,00 5,00 

Options exercées du 27 octobre au 31 
décembre 2006 

31.12.2006 
constaté le 11.01.2007 395 846 461 424 562 576 780 702,50 0,08 

Options exercées au 1er semestre 2007 et 
Augmentation de capital Plan d’Épargne 
2006 

11.07.2007 261 114 
4 578 835 466 264 811 582 831 013,75 1,05 

Options exercées au 2e semestre 2007 
31.12.2007 

constaté le 11.01.2008 317 782 466 582 593 583 228 241,25 0,07 

Options exercées du 1er janvier au 11 
janvier 2008 05.02.2008 34 080 466 616 673 583 270 841,25 0,01 

Augmentation de capital avec maintien du 
droit préférentiel de souscription décidée 
le 8 février 2008 

13.03.2008 
constaté le 14.03.2008 

116 654 168 583 270 841 729 088 551,25 2,50 

 
 
 

4.4 OPERATION EN COURS : AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES 
 
 
Le 21 mars 2008, le Conseil d'administration a décidé une augmentation de capital portant 
sur un maximum de 8.461.165 actions réservées aux salariés et anciens salariés 
adhérents des plans d'épargne du Groupe Société Générale. La souscription a été ouverte 
du 15 avril au 6 mai 2008. La réalisation de l'augmentation de capital est prévue le 25 juin 
2008 au plus tard. Le document d'information y référant est en ligne sur le site 
socgen.com. en information réglementée. 
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V. CHAPITRE 11 : ELEMENTS JURIDIQUES  
 
Le Conseil d'administration du 12 mai 2008 a inséré après l'article 1 un nouvel article 2 "Le 
président du Conseil d'administration". La numérotation des articles suivants est modifiée 
en conséquence. 
 
Article 2 du Règlement Intérieur sur les compétences du Président du Conseil 
d’Administration 

 
Le Président du Conseil d’administration 
 
Le Président convoque et préside les réunions du Conseil d’Administration. Il en fixe le 
calendrier et l’ordre du jour. Il en organise et dirige les travaux et en rend compte à 
l’Assemblée Générale. Il préside les Assemblées Générales des actionnaires. 
 
Le Président veille au bon fonctionnement des organes de la société et à la mise en 
œuvre des meilleures pratiques de gouvernance, notamment en ce qui concerne les 
comités créés au sein du Conseil d’Administration. Il peut soumettre pour avis des 
questions à l’examen de ces comités. Il est membre du Comité de sélection. 
 
Il s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission et veille à leur 
bonne information. Il peut demander communication de tout document ou information 
propre à éclairer le Conseil d’Administration dans le cadre de la préparation de ses 
réunions.  
 
Le Président peut entendre les Commissaires aux comptes et, après en avoir informé le 
Directeur général, tout cadre dirigeant du Groupe en vue de la préparation des travaux du 
Conseil. Il est tenu régulièrement informé par le Directeur général et les autres membres 
de la Direction générale des événements significatifs relatifs à la vie du Groupe. 
 
Il est en charge du rapport sur l’organisation des travaux du Conseil d’Administration et sur 
le contrôle interne et reçoit à ce titre toute information utile. 
 
Il s’exprime seul au nom du Conseil d’Administration, sauf circonstances exceptionnelles 
ou mandat particulier donné à un autre administrateur. 
 
Il consacre ses meilleurs efforts à promouvoir en toute circonstance les valeurs et l’image 
de la société. En concertation avec la Direction Générale, il peut représenter le Groupe 
dans ses relations de haut niveau, notamment les grands clients, les grands actionnaires 
et les pouvoirs publics, tant au niveau national qu’international.  
 
Il dispose des moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions.  
 
Le Président n’exerce aucune responsabilité exécutive, celle-ci étant assurée par le 
Directeur général, qui propose et applique la stratégie de l’entreprise, dans les limites 
définies par la loi et dans le respect des règles de gouvernance de l’entreprise.  
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6.3 RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES 

 
 

COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES 
 
Nom : Cabinet Ernst & Young Audit 
 représenté par M. Philippe Peuch-Lestrade 
Adresse : Faubourg de l'Arche - 11, allée de l’Arche - 92037 Paris - La Défense 
Début du 1er mandat : 18 avril 2000 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
Expiration de ce mandat : à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 
 
Nom : Société Deloitte et Associés 
 représentée par M. José-Luis Garcia 
Adresse : 185, avenue Charles de Gaulle - B.P. 136 - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Début du 1er mandat : 18 avril 2003 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
Expiration de ce mandat : à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011. 
 

 
COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS 
 
Nom : M. Robert Gabriel GALET 
Adresse : Faubourg de l'Arche - 11, allée de l’Arche - 92037 Paris - La Défense 
Date de nomination : 30 mai 2006 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
 
 
 
Nom : M. Alain PONS 
Adresse : 185, avenue Charles de Gaulle - B.P. 136 - 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 
Début de nomination : 18 avril 2003 
Durée du mandat en cours : 6 exercices 
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VII. CHAPITRE 13 : TABLE DE CONCORDANCE 
 

 Numéros de page 

Rubriques 
Document de 

référence 2008 
Première 

actualisation 
1. PERSONNES RESPONSABLES 354 46 
2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 355 47 
3. INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES   
3.1. Informations financières historiques sélectionnées pour l'émetteur pour 

chaque exercice   
3.2. Informations financières sélectionnées pour des périodes intermédiaires   

4. FACTEURS DE RISQUE 
101-102 ; 128-130 ; 

132-160 14-17 
5. INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR    
5.1. Histoire et évolution de la société 2 ; 338   
5.2. Investissements 49-50 ; 52-56 3-4 
6. APERÇU DES ACTIVITÉS   
6.1. Principales activités 4-12 ; 47-48  5-11 
6.2. Principaux marchés 261-264  

6.3. Evénements exceptionnels  
11-12 ; 154-155 ; 247 ; 

101-102  
6.4. Degré de dépendance de l'émetteur à l'égard de brevets ou de licences, de 

contrats industriels, commerciaux ou financiers ou de nouveaux procédés de 
fabrication 155-157  

6.5. Eléments sur lesquels est fondée toute déclaration de l'émetteur concernant 
sa position concurrentielle Sommaire  Sommaire 

7. ORGANIGRAMME   
7.1. Description sommaire du groupe 24-25  

7.2. Liste des filiales importantes 
30-43 ;251-260 ;314-

327   
8. PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS    
8.1. Immobilisation corporelle importante existante ou planifiée  61  
8.2. Question environnementale pouvant influencer l'utilisation des immobilisations 

corporelles 121-125  
9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT    
9.1. Situation financière 45 ; 58-60  
9.2. Résultat d’exploitation 27 ; 30-44  
10. TRÉSORERIE ET CAPITAUX   
10.1. Informations sur les capitaux de l'émetteur  165-166  
10.2. Source et montant des flux de trésorerie de l'émetteur  167  
10.3. Informations sur les conditions d'emprunt et la structure de financement de 

l'émetteur 45-46 ; 60 43 
10.4. Informations concernant toute restriction à l'utilisation des capitaux ayant 

influé ou pouvant influer sur les opérations de l'émetteur   
10.5. Informations concernant les sources de financement attendues qui seront 

nécessaires pour honorer les engagements visés aux points 5.2.3 et 8.1  46  
11. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES   
12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 51  
13. PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE   
14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE 

ET DIRECTION GÉNÉRALE   
14.1. Conseil d’administration et direction générale 64-74 12-13 ; 45 
14.2. Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de 

surveillance et de la direction générale 68  
15. RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES   
15.1. Montant de la rémunération versée et les avantages en nature  80-91  
15.2. Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs par 

l'émetteur aux fins du versement de pensions, de retraites ou d'autres 
avantages 249-250 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE 
DIRECTION   

16.1. Date d'expiration du mandat actuel 64-67  
16.2. Contrats de service liant les membres des organes d'administration  68  
16.3. Informations sur le comité de l'audit et le comité de rémunération de l'émetteur 75-79  
16.4. Déclaration indiquant si l'émetteur se conforme, ou non, au régime de 

gouvernement d'entreprise 75  
17. SALARIÉS   
17.1. Nombre de salariés  106  
17.2. Participations et stock options des administrateurs 64-67 ; 80-84  
17.3. Accord prévoyant une participation des salariés dans le capital de l'émetteur 109  
18.  PRINCIPAUX ACTIONNAIRES   
18.1. Actionnaires détenant plus de 5% du capital social ou des droits de vote 21  
18.2. Droits de vote différents des actionnaires sus-visés 21 ; 333  
18.3. Contrôle de l’émetteur 21  
18.4. Accord, connu de l'émetteur, dont la mise en œuvre pourrait, à une date 

ultérieure, entraîner un changement de son contrôle NA  

19. OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS 
249-250 ; 314-328 ; 

351  

20. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L'ÉMETTEUR    

20.1.  Informations financières historiques 
162-264 ; 269-329 ; 

358  
20.2.  Informations financières pro forma NA  
20.3.  États financiers 162-264 ; 269-329  

20.4. Vérification des informations financières historiques annuelles 
103 ; 266-267 ; 330-

331  
20.5.  Date des dernières informations financières 162  
20.6. Informations financières intermédiaires NA 18-42 
20.7.  Politique de distribution des dividendes 17  
20.8.  Procédures judiciaires et d'arbitrage 155-157 17 
20.9.  Changement significatif de la situation financière ou commerciale  52-56  
21. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES   
21.1. Capital social 19-21 ; 332-336 43-44 
21.2. Acte constitutif et statuts 338- 350  
22. CONTRATS IMPORTANTS 61  
23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D'EXPERTS 

ET DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS NA  
24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 340  

25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
24-25 ; 251-260 ; 314-

328  
 

 
 


