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Paris, 4 juin 2018 

Actualisation de l’information relative aux litiges 

Société Générale est parvenu à des accords de principe avec le U.S. Department of Justice (« DOJ ») et 

la U.S. Commodity Futures Trading Commission (« CFTC ») mettant fin à leurs enquêtes relatives aux 

soumissions IBOR présentées par Société Générale (le « dossier IBOR ») et avec le DOJ et le Parquet 

National Financier français (« PNF ») mettant fin à leurs enquêtes relatives à certaines opérations avec 

des contreparties Libyennes (le « dossier Libyen »). 

Les accords avec le PNF et le DOJ nécessitent une approbation judiciaire et ont été soumis aux 

juridictions française et américaine pour des audiences devant se tenir les 4 et 5 juin, respectivement. 

Le montant devant être payé est entièrement couvert par la provision inscrite dans les comptes de 

Société Générale qui a été allouée aux dossiers IBOR et Libyen. Ces versements n'auront donc pas 

d’impact sur les résultats de Société Générale. 

Société Générale ne peut commenter davantage les termes de ces accords, mais apportera plus de 

détails une fois que ces accords seront rendus publics par les autorités/agences concernées. 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs* dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur 

mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes 

complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en 

Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 

solutions intégrées 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices STOXX 

ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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

http://www.societegenerale.com/

