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Année 2010 4e trimestre 2010

(1) Hors non économiques et PEL/CEL
(2) Coût du risque hors litiges et hors Actifs gérés en extinction
(3) Hors effets du floor (exigences additionnelles de fonds propres au titre 
des niveaux planchers)
(4) Après déduction des intérêts à verser aux porteurs de TSS et TSDI
(respectivement 311 M EUR et 25 M EUR)

LA LETTRE DE L’ACTIONNAIRE
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Cher actionnaire,

Dans un environnement
difficile et très
contrasté, l’année
2010 a été marquée
par le rebond financier
du Groupe annoncé 
en début d'année. 

Le Résultat Net Part du Groupe
s’établit à 3,9 milliards d'euros.

Ces résultats démontrent la qualité de nos
franchises commerciales qui poursuivent leur
développement, et la solidité de notre modèle 
de banque universelle. Les Réseaux France ont
enregistré une très bonne dynamique et nous
avons financé de manière active et responsable
l'économie française. Nos Réseaux
internationaux, grâce à leur implantation
géographique diversifiée, ont montré leur
solidité ; la Russie en particulier a confirmé 
son redressement. La Banque de financement 
et d’investissement a engagé la transformation

de son modèle donnant la priorité aux activités
clients. Avec des revenus en hausse 
et des risques bien maîtrisés, elle a démontré
sa capacité à délivrer des résultats solides 
et équilibrés. Enfin, les métiers de Services
financiers spécialisés & Assurances et de
Banque privée, Gestion d'actifs et Services 
aux investisseurs confirment leur redressement.

Nous marquons ainsi une première étape
réussie de notre programme de transformation
Ambition SG 2015 qui constitue un socle solide
sur lequel nous pouvons continuer à construire
notre avenir. Nos projets, sur les axes définis,
avancent bien :
- l'orientation client est renforcée dans toutes
nos activités ; 
- les mutualisations des systèmes
d'information et l'industrialisation de nos
processus pour optimiser notre efficacité
opérationnelle sont engagées ; 
- les ressources humaines ont initié plusieurs
actions pour développer notre culture
managériale dans la conduite du changement
et le développement des talents ; 

par Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général
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+
0 800 850 820

(appel gratuit depuis 
un poste fixe en France)

www.societegenerale.com actionnaires.individuels@socgen.com Société Générale DEVL/INV
Relations actionnaires individuels

75 886 Paris cedex 18 
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Résultats annuels 2010
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• Vie de l’action et
recommandations des analystes

• RE-VIEW, l’application iPad 
de Société Générale

• Agenda

5 STRATÉGIE
Europe centrale et orientale :
un moteur clé de croissance

6 CONJONCTURE
Divergences

8 INNOVATIONS ET RSE
• Lab by Société Générale

• Société Générale soutient
l'accès à l'éducation pour
les enfants défavorisés

• Franfinance, CGI et Cresus,
partenaires au service des
clients fragiles

REVENUS DES MÉTIERS : 
+23,9% vs T4-09

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE :
0,9 Md EUR

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 3,9 Md EUR

PROGRESSION DES REVENUS DES MÉTIERS :
26,4Md EUR (+5,4% vs 2009)

AMÉLIORATION DU COEFFICIENT D’EXPLOITATION : 
63,4%(1)

(65,5%(1) en 2009)

BAISSE DU COÛT DU RISQUE: 83pb(2) (-23 pb vs 2009)

RATIO TIER 1 (BÂLE II) :10,6%(3)

dont 8,5% de Core Tier 1

BÉNÉFICE NET PAR ACTION : 4,96(4)
EUR 

(vs 0,45 EUR en 2009)

DIVIDENDE PROPOSÉ :1,75EUR par action 
(vs 0,25 EUR par action en 2009)
OPTION DE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTION
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RÉSULTATS

ÉDITORIAL
- Suite - Résultats annuels 2010

Avec 26,4 Md EUR de revenus sur l’année 2010,
Société Générale démontre sa capacité de rebond
(+ 20,1%* vs 2009) dans un environnement qui reste
marqué par la crise et des changements économiques
et règlementaires majeurs.

Les Réseaux internationaux affichent en
2010 une contribution satisfaisante aux
résultats du Groupe. 
Fort de ses 12,3 millions de clients parti-
culiers à travers le monde, le pôle a pour-
suivi le développement de ses fonds de
commerce, notamment grâce au dyna-
misme du Bassin méditerranéen, de
l’Afrique Sub-saharienne et de l’Outre-
mer. Sur ces zones, le Groupe a ouvert
61 agences et gagné plus de 306000 nou-
veaux clients particuliers. 
Le Groupe a confirmé son redressement
financier en Russie, la contribution au
Résultat net part du Groupe s’élevant à
13 M EUR au T4-10.
Dans les pays d’Europe centrale et orien-
tale, les performances restent hétérogènes.
La gestion proactive du dispositif s’est tra-
duite par 51 fermetures d’agences ciblées,
notamment en Grèce, et 30 ouvertures.

Dans un contexte mouvementé en 2010,
marqué en particulier par l’amplification
des tensions sur les dettes souveraines
européennes de mai et novembre, la
Banque de financement et d’investis-
sement a généré des revenus solides et
équilibrés, en hausse de +7,5%*.
L’activité Financement et Conseil réalise
une très bonne année avec des revenus
en hausse de +3,5%*. Les activités de
financements structurés ont été particu-
lièrement dynamiques et ont augmenté
leur contribution aux revenus de la ligne-
métier (+17%).

Réseaux
France

Banque de financement
et d’investissement

Réseaux
internationaux

Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général

Dans un contexte de reprise économique
progressive, le dynamisme commercial
des Réseaux France permet d’afficher
des revenus annuels en croissance de
+4,5%(a), dépassant ainsi l’objectif annoncé. 
Les fonds de commerce des trois
enseignes (Société Générale, Crédit du
Nord, Boursorama) se sont significativement
accrus en 2010, le nombre de clients par-
ticuliers ayant atteint 10,7 millions en fin
d’année (+3,9%). 
Respectant son engagement de participer
activement au financement de l’économie
française, le pôle extériorise une croissance
des encours de crédits de +3,1%(b). Les
encours de crédits immobiliers affichent
une croissance de 6,7%(b), bénéficiant de
taux bas et de mesures fiscales incitatives,
et les encours de crédits d’investissement
aux entreprises ont progressé de +3,6%(b). 
Le ratio crédit/dépôt s’améliore de
11 points sur un an à 128% au T4-10, les
Réseaux France ayant intensifié la politique
de collecte de dépôts.
L’activité de distribution d’assurances
connaît une croissance significative, tant
sur la composante « vie » (+23,9%(b) de
collecte nette), que sur la composante
«non-vie» (+32,6%(b) de contrats signés). 
Les Réseaux France ont lancé en 2010
des produits « socio-responsables» tels
que l’Epargne Solidaire et «éco-respon-
sables» comme la carte environnement à
destination des entreprises. Sur le plan
de l’innovation technologique, les appli-
cations de mobile banking sur les plate-
formes Android et iPhone ont vu le jour,
celle-ci recevant le prix de l’application
financière de l’année du classement
« i Tunes Rewind 2010».

- le chantier sur notre nouvelle image 
de marque aboutira cette année.

Sur le plan règlementaire, les travaux 
du comité de Bâle ont conduit au cours
de 2010 à la mise en place de nouvelles
règles destinées à renforcer la sécurité 
du système bancaire mondial. La gestion
financière du Groupe a anticipé 
ces changements annoncés. Sa structure
financière a été renforcée grâce 
à une gestion rigoureuse des ressources
rares que sont le capital et la liquidité.
Nous serons en mesure de respecter 
les nouvelles exigences prudentielles
avec un ratio Core Tier 1 d’environ 8,5%
à fin 2013, sans augmentation de capital.

Sur la base de ces résultats, le Conseil
d’administration proposera à l’Assemblée
générale du 24 mai prochain le paiement
d’un dividende de 1,75 € par action, qui
correspond à notre objectif de distribution
de 35% du résultat et qui sera assorti
d’une option de paiement en action.

En 2011, le Groupe va poursuivre avec
détermination le développement de ses
fonds de commerce et sa transformation.
En continuant à faire preuve de la même
discipline en matière de gestion des coûts
et de maîtrise de nos risques, nous
allons construire une banque leader 
dans ses métiers, au service de ses
clients et adaptée à un monde en plein
bouleversement.

Soyez assuré, cher actionnaire, 
de la mobilisation et l’engagement 
sans faille de l’équipe de direction 
et des 157000 collaborateurs du Groupe
pour que cette année soit une nouvelle
étape nous permettant d'atteindre 
nos objectifs financiers, qui prévoient 
un résultat net de 6 milliards d’euros 
en 2012 et ceux de notre plan
stratégique, pour une croissance durable
à moindre risque.

Je vous remercie de votre confiance.



notamment en Russie (+44,3%*), conser-
vant une politique d’octroi de crédits très
sélective et poursuivant sa stratégie de
recentrage des activités sur les bassins
géographiques porteurs.
La production de crédit du métier de
Financement des biens d’équipements
professionnels a repris graduellement.
Ce mouvement se confirme au dernier
trimestre. 
Le métier de Location longue durée et
gestion de flottes de véhicules affiche
une croissance soutenue avec la mise en
location de près de 214000 véhicules
(+21,2%*).
L’activité Assurances réalise une très bonne
année, tant en France qu’à l’international. 

Banque privée
La Banque privée démontre en 2010 la
qualité de sa franchise. Société Générale
Private Banking a été élue «meilleure
banque privée en France» et «meilleure

  

Les activités de Marché ont été pénalisées
par des conditions de marché difficiles. Les
revenus Actions, en baisse de -28%, ont
bien résisté et démontrent la solidité de la
franchise. L’expertise de la ligne-métier est
confirmée par le maintien de ses positions
de premier plan sur les marchés warrants
(n°1 mondial) et ETF (n°2 euro péen). Lyxor
démontre encore une fois le dynamisme
de son activité avec une augmentation de
ses encours sous gestion de 7,5 Md EUR
soit une hausse de +8%(c). Dans une
conjoncture marquée par la dégradation
des paramètres de marché, les activités
Taux, Change et Matières premières
dégagent des revenus en baisse de -35%.
Le Groupe a mis en œuvre une politique
active de réduction des encours des actifs
gérés en extinction qui s’est traduite par
8,6 Md EUR de cessions et amortisse-
ments, générant des revenus positifs à
71 M EUR (vs -2820 M EUR en 2009).

La contribution au résultat du Groupe du
pôle Services financiers spécialisés et
Assurances est en nette hausse, témoi-
gnant de la bonne dynamique des activités
assurances et du redressement des métiers
de financement. 
Le métier de Crédit à la consommation
amorce une reprise de la production,

www.societegenerale.com
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La Banque 
de financement 
et d’investissement 
a généré des revenus
solides et équilibrés, 
en hausse de +7,5%*

“
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Services financiers spécialisés
et Assurances

Banque privée, Gestion d’actifs
et Services aux investisseurs

( ) 2010/2009
(a) hors PEL/CEL et hors Société
Marseillaise de Crédit
* à données constantes

banque privée pour son offre de produits
structurés en Europe» (Euromoney maga-
zine, février 2011). Les actifs gérés s’éta-
blissent à 84,5 Md EUR (+12,1% vs 2009)
avec une collecte annuelle solide de
+4,3 Md EUR. 

Gestion d’actifs
La dynamique commerciale positive
engagée au T4-10 chez TCW, avec
0,8 Md EUR de collecte, et l’intégration
réussie de MetWest permettent d’anticiper
dès 2011 un développement commercial
solide du nouvel ensemble. Le succès du
modèle Amundi se traduit par une première
contribution annuelle de 100 M EUR au
Résultat net part du Groupe du pôle.

Services aux investisseurs (SGSS),
Courtage (Newedge)
Les activités Services aux investisseurs
affichent une bonne dynamique commer-
ciale en remportant de nouveaux mandats
et en signant des partenariats commer-
ciaux. Les actifs en conservation aug-
mentent de +9,4% à 3362 Md EUR. 
Dans un environnement volatil où les
volumes sont en hausse, l’activité de
Courtage enregistre une progression de
ses revenus. Newedge affiche des parts
de marché à 12,1% et maintient sa position
de n°1 sur le marché américain.

Le Résultat brut d’exploitation Hors pôle
s’établit à -117M EUR contre -3 433M EUR
en 2009, l’amélioration étant dûe prin-
cipalement à la réévaluation des dettes
liées au risque de crédit propre du Groupe
et la réévaluation des instruments dérivés
de crédit couvrant les portefeuilles de
crédits corporates.                            �
* à périmètre et change constant
(a) hors PEL/CEL et Société Marseillaise de Crédit
(b) hors Société Marseillaise de Crédit
(c) à périmètre constant, SGAM Fortune exclu
NB : Tous les pourcentages de variation sont calculés sur base 2010 versus
2009. Les ratios calculés sur une base différente font l’objet d’une mention
explicite.

Hors
pôle

  PNB en M EUR         7791               4930            7836              3539                2270
                                          (+4,5%) (a)          (+0,7%)*          (+7,5%)*           (+7,8%)*             (-6,2%)*

  RNPG en M EUR      1233               492              1730              343                  289
                                          (+26,1%) (a)        (+7,2%)          (x2,6)                 (x13,2)                 (+43,8%)
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Société Générale
CAC 40
DJ Stoxx Banks Europe

Vie de l’action
Cours de clôture de l’action Société Générale au 31 janvier 2010 : 47,23 €

www.societegenerale.com

AGENDA
5 mai 2011 
Résultats du 1er trimestre 2011 

24 mai 2011 
Assemblée Générale

31 mai 2011 
Détachement du dividende 

7 juin 2011
Rennes - Rencontre avec 
les actionnaires

24 juin 2011
Mise en paiement du dividende*

3 août 2011
Résultats du 2e trimestre 2011

8 novembre 2011
Résultats du 3e trimestre 2011

* Prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement
du dividende : égal à 90% du calcul de la moyenne des premiers cours
cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de
mise en distribution, diminuée du montant du dividende et arrondi au
centime d’euro supérieur.

RE-VIEW, l’application iPad® pour voir le monde
de l’économie et de la finance «autrement»

Chiffres clés du Groupe*

Pour en savoir plus www.societegenerale.com/review-pour-ipad
Application téléchargeable gratuitement sur l’App StoreSM.

Le 24 janvier dernier,
Société Générale a lancé
RE-VIEW, sa première
application pour iPad®.
Cette revue de l'actualité
financière offre l'opportu-
nité de lire le monde de
l’économie et de la finance
dans un format novateur.
Son contenu riche et
dynamique grâce aux
fonctionnalités de l’iPad®

s’adresse à un public large
pas uniquement client. Chaque trimestre,
RE-VIEW propose un dossier pour faire le
point à froid et mieux comprendre une dimen-
sion phare de l’actualité économique et finan-
cière. Enrichi du point de vue d’experts Société

Générale, il se veut objectif, factuel et péda-
gogique. La première édition traite de la régu-
lation financière et son utilité. RE-VIEW offre
aussi un accès direct et en temps réel à cer-
taines informations à valeur ajoutée : la revue
quotidienne de la presse financière, des ana-
lyses économiques sectorielles mensuelles,
le cours de Bourse, les dernières actualités
du Groupe et les articles les plus récents du
webzine Coulisses, et du blog SGeneration.
Après les applications de gestion de comptes
pour iPhone® et téléphones Android, RE-VIEW
participe de la volonté d’innovation et de
transformation du Groupe pour améliorer
la qualité de la relation avec les différentes
parties prenantes et contribuer ainsi à l’en-
gagement stratégique du Groupe d’être la
banque relationnelle de référence. 

Les recommandations 
des analystes
Consensus Bloomberg au 21/02/11: 

71% sont positives, 21% neutres, 8 % négatives.

La moyenne des objectifs de cours s’établit à 55,05€.

Sélection d’opinions de marché et objectifs 
de cours de l’action Société Générale parmi 
les analyses les plus récentes:

*fin 2010
** incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord
*** classement Capitalcom-Riskmetrics

157000 collaborateurs**, de 120 nationalités, travaillant dans 85 pays. 
15000 recrutements en CDI en 2010.
Société Générale figure dans les Top 3 des groupes du CAC 40 en matière de diversité***.

CITIGROUP † Achat [18/02/2011 – 62€]
CHEUVREUX † Surperformance [17/02/2011 – 58€]
NOMURA † Achat [17/02/2011 – 58€]
BofA. MERRILL

† Achat [17/02/2011 – 62€]LYNCH

DEUTSCHE BANK † Achat [16/02/2011 – 58€]
ODDO † Vendre [16/02/2011 – 41€]
JP MORGAN † Surpondérer [16/02/2011 – 58€]
MORGAN STANLEY † Surpondérer [14/02/2011 – 58€]
NATIXIS † Achat [10/02/2011 – 58€]
KBW † Surperformance [08/02/2011 – 61€]



Un modèle solide de banque
universelle 
Le modèle de banque universelle de
Société Générale a démontré sa capacité
de résistance tout au long de la crise. Il
lui a permis de conserver ses positions
de marchés en innovant sans
cesse pour répondre aux
besoins de ses clients dans
un environnement difficile.
Particuliers, entreprises et
investisseurs institutionnels :
Société Générale répond à tous
types de besoins par une
approche relationnelle qui fidé-
lise sa clientèle et en accom-
pagne l'évolution. 
Société Générale souhaite
encore renforcer sa présence dans cette
région, qui continuera d’être un moteur
clé de croissance à la fois pour ses activités
de Banque de détail à l’international et de
Banque de financement et d’investissement
(SG CIB) en synergie avec les Services
financiers spécialisés et Assurances (DSFS).

Nommée «Meilleure banque
d’Europe centrale et orientale»
En juillet dernier, le magazine Euromoney
a désigné Société Générale comme meil-
leure banque d'Europe centrale et orientale.
Pour Bernardo Sanchez Incera, Directeur
général délégué, cette récompense est la
reconnaissance du travail des salariés du
Groupe «qui construisent sans relâche
nos parts de marché et accompagnent
nos clients depuis plus de dix ans.
Aujourd'hui, la région bénéficie de solides
fondamentaux et du développement
continu des économies locales». 

Une croissance sous le signe 
des synergies
«Nous allons miser sur le renforcement
de la relation clients et poursuivre notre
stratégie d’innovation, tout en favorisant
les synergies commerciales et opération-

nelles entre les différentes lignes
métiers », ajoute Bernardo Sanchez
Incera. «Cette région est véritablement
au cœur de notre plan de transforma-

tion Ambition SG 2015
aussi bien en termes
de développement 
des activités que de
transformation opéra-
tionnelle. » SG CIB
s'appuie localement
sur les réseaux de

Banque de détail. Ces deux branches ont
déjà mis en place des plateformes com-
munes en République tchèque, en
Roumanie et en Russie.                     �

STRATÉGIE
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www.societegenerale.com

Bernardo Sanchez Incera,
Directeur général délégué 
de Société Générale, 
en charge de la Banque 
de détail à l'international 
et des Services financiers
spécialisés et Assurances.

PRINCIPALES ENSEIGNES
LOCALES DU GROUPE

Société Générale Expressbank ;
Credibul (Bulgarie), Splitska Banka
(Croatie), Eurobank (Pologne),
Komercni Banka; Essox
(République tchèque), BRD
(Roumanie), Rosbank ; 
Rusfinance (Russie).
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Europe centrale et orientale:
un moteur clé de croissance

Une forte présence
dans vingt pays
d’Europe centrale
et orientale“

Société Générale a de fortes ambitions 
en Europe centrale et orientale. Son objectif 
est de consolider sa position dans le top 3. 
Une région au cœur du plan de transformation
Ambition SG 2015.

Engagée depuis de nombreuses
années en Europe centrale et orien-
tale, Société Générale y dispose

d’une forte présence dans vingt pays: elle
compte 63000 salariés au service de plus
de 14 millions de clients. Les filiales du
Groupe occupent une position de leader
dans de nombreux pays et sur plusieurs
marchés à fort potentiel, en particulier en
République tchèque (Komercni Banka,
n°3), en Roumanie (BRD, n°1 du pays en
termes de réseau) et en Russie où Rosbank
est le premier réseau bancaire privé.
L'Europe centrale et orientale devrait
connaître une croissance de son PIB de
3% à 4% l'an d'ici à 2015 et son marché
bancaire continue d’offrir un fort potentiel
d’évolution. 



Benoît Heitz
Responsable des prévisions
économiques mondiales
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comme l’Espagne, la Grèce ou l’Irlande,
peinent encore à sortir de la récession.

Tensions sur les dettes et les changes
La fin 2010 et le début 2011 ont été carac-
térisés par un regain de tensions sur les
taux de change et surtout sur les marchés
de dette publique de la zone euro. D’une
part, la Banque centrale américaine a
amplifié sa politique monétaire accom-
modante avec un nouveau programme
de rachats massifs d’obligations, ce qui
a amplifié les pressions baissières sur le
dollar face aux émergents. D’autre part,
la crise dans la zone euro s’est appro-
fondie. Dans la foulée, l’euro s’est déprécié
et les taux des emprunts des États mem-
bres se sont nettement écartés. Ces fac-
teurs de tension persisteront dans les
mois à venir, provoquant ainsi des mou-
vements potentiellement erratiques sur
les marchés financiers.

L’austérité pèse sur la croissance
Ces tensions persistantes sur les dettes
de la zone euro auront deux principales
conséquences. D’une part, la BCE ne
devrait pas procéder à un durcissement
de sa politique monétaire d’ici à la fin
2011, malgré le léger ressaut récent de
l’inflation. D’autre part, pour restaurer leur
crédibilité sur les marchés, les pays de la
zone euro, de même que le Royaume-Uni,
vont mettre en œuvre, à des degrés
variables, des politiques d’austérité bud-
gétaire. Combinée à la fin des plans de
relance dans les autres pays développés

CONJONCTURE

CRISE DANS LA PÉRIPHÉRIE DE LA ZONE EURO

Les causes de la crise varient 
d’un pays à l’autre, allant du laxisme
budgétaire en Grèce à une bulle
immobilière et bancaire en Irlande. 
Sa traduction est en revanche
largement partagée, même 
si sa gravité est très variable : 
un endettement et un déficit publics 
très élevés, qui amènent à s’interroger 
sur la capacité des États à honorer
leurs dettes. D’où des réticences
croissantes à prêter à certains d’entre
eux et la hausse des taux d’intérêts
auxquels ils font face. L’année 2010
aura été marquée par l’apparition puis
l’aggravation sensible de cette crise.
Ainsi, l’Union européenne et le FMI 
ont dû venir en aide à la Grèce en mai,
cette dernière n’étant plus en mesure

d’emprunter sur les marchés 
à des taux raisonnables. Après un net
apaisement dans la foulée de ce plan
de sauvetage, les tensions sont ensuite
allées croissantes sur les autres pays
périphériques de la zone euro. 
En novembre, elles se sont de nouveau
nettement exacerbées : l’Irlande a dû 
à son tour recourir à l’aide
internationale. La défiance 
des marchés s’est alors renforcée vis-
à-vis du Portugal et, dans une moindre
mesure, de l’Espagne. Elle a même
ensuite commencé à se faire sentir 
sur la Belgique et l’Italie, dont les taux
d’emprunts ont augmenté tout 
en restant encore nettement inférieurs
à ceux des pays périphériques 
de la zone euro.

2010, année de reprise en demi-teinte
Après la récession de 2008-2009, 2010
a été une année de reprise de l’activité
économique: le commerce mondial a net-
tement rebondi et l’activité s’est presque
partout redressée. Toutefois, si la reprise
a été dynamique dans les pays émergents,
elle a été en demi-teinte dans les écono-
mies avancées. Chez ces dernières, l’ac-
tivité perdue pendant la crise est loin d’avoir
été rattrapée. Et même, certains pays,

Divergences

La reprise économique mondiale, amorcée
courant 2009 et confirmée en 2010 se prolongera
sur 2011. Elle continuera toutefois d’être
caractérisée par une nette divergence 
entre économies émergentes et avancées. 
En particulier, chez ces dernières, elle sera bridée
par les plans d’austérité de nombreux pays.



consommation des
ménages. Les économies
développées restant durable-
ment sous leur potentiel d’ac-
tivité, l’inflation restera contenue,
au-delà de l’effet mécanique des
hausses de TVA mises en œuvre dans
certains pays. Toutefois, le dynamisme
des pays émergents soutiendra le prix des
matières premières.
Les disparités entre pays développés per-
sisteront en 2011. Ainsi, l’économie amé-
ricaine progressera de près de 2,5%, soit
un ralentissement limité, alors que la zone
euro connaîtra une croissance molle de
1,5% et le Royaume-Uni d’à peine plus.
Le Japon restera à part, toujours englué
dans la déflation mais avec une croissance
honorable en 2011.
Au sein de la zone euro, les différences
seront encore plus sensibles. L’Allemagne
poursuivra son rebond soutenu par les
exportations et l’investissement, ainsi que
par la reprise longtemps attendue de la
consommation. Mais l’Espagne peinera
encore à sortir de la récession et la 
Grèce et l’Irlande connaîtront encore une
contraction de leur PIB.                       �
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“Les facteurs 
de tension persisteront 
dans les mois à venir,
provoquant ainsi des
mouvements
potentiellement erratiques
sur les marchés financiers.

et émergents, à l’exception notable des
États-Unis, cela va peser sur l’économie
mondiale en 2011, qui ralentira.

Dynamisme des économies
émergentes, reprise molle 
des économies avancées
Ce ralentissement sera tout relatif pour les
principaux pays émergents. L’activité y sera
moins soutenue qu’en 2010 mais elle restera
dynamique, entraînée par l’investissement
mais également par la consommation.
En revanche, la croissance restera molle
dans les pays développés. Les États-Unis
ont certes prolongé le soutien à leur éco-
nomie via des baisses d’impôts et de coti-
sations sociales. Pour autant, les politiques
budgétaires restrictives des autres pays
développés pèseront sur leur demande
intérieure, via la baisse des dépenses
publiques et les hausses d’impôts. De
plus, le cycle de reprise par les stocks
semble déjà faiblir alors que la reprise de
l’investissement reste modeste, du fait de
perspectives de demande incertaines et
de capacités de production sous-utilisées.
En outre, le niveau élevé du chômage, à
l’exception de l’Allemagne, pèse sur la

Fragilité immobilière

Dans plusieurs pays, la crise immobilière s’est nettement approfondie
en 2010. Cette correction fait suite à la flambée des prix des années
2000, qui était, au moins pour partie, intenable à long terme car sous-
tendue par une progression rapide de l’endettement des ménages
(particulièrement en Irlande et en Espagne) et parfois 
par des pratiques financières trop risquées (exemple des prêts
«subprime» américains). La crise financière, en révélant la fragilité 
de certains marchés, en durcissant très nettement l’accès au crédit,
en pesant sur le revenu des ménages, en poussant le chômage 
à la hausse, a provoqué une correction brutale de ces marchés. 
Ainsi, aux États-Unis, le marché s’est effondré et se stabilise 
à un niveau très dégradé. La correction, pourtant déjà prononcée, 
se poursuit au Royaume-Uni, en Espagne et en Irlande. La France 
se démarque très nettement : la correction y a été limitée et de courte
durée, les transactions ont nettement redémarré et les prix sont
repassés au-dessus de leur niveau pré-crise. 
La tendance sur 2011 sera soumise à des influences 
contradictoires, entre poursuite de la correction, 
amélioration, bien que très progressive, de la situation 
économique, desserrement de l’accès au crédit 
et remontée limitée des taux d’intérêt.



xpérimenter des innovations
de rupture : tel est l'objectif du
Lab by Société Générale.

Avec son tout nouveau showroom,
le Lab dispose désormais d'un
espace d'échanges et de présentation
des dernières offres innovantes déve-
loppées par le Groupe, telles que la
solution de paiement sur mobile
Yoban’tel déployée au Sénégal ou
l’appli iPhone de banque sur mobile.
Inauguré le 22 décembre dernier, le
showroom, situé dans les tours
Société Générale de la Défense, est
ouvert en mars aux collaborateurs

du Groupe et prochainement au
public. Le Lab by Société Générale
s'inscrit dans un dispositif d'innovation
ouverte au sein de la banque, à l'instar
des organisations les plus perfor-
mantes : veille active des tendances
sociétales et technologiques, expé-
rimentations, démarche participative
associant tous les collaborateurs du
Groupe.
Valeur fondamentale de Société
Générale, l'innovation est au service
de la stratégie de banque relationnelle
qui guide le programme Ambition SG
2015 du Groupe.
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Le 18 janvier dernier, la Fondation d’en-
treprise Société Générale pour la Solidarité
et CARE, organisation de solidarité inter-
nationale, ont renouvelé,
pour trois ans, le parte-
nariat conclu en 2008:
la Fondation soutient,
avec un million et demi
d’euros, les actions de
CARE en faveur de l’ac-
cès à l’éducation pour
les enfants défavorisés.
Ces fonds permettront
d'accompagner un nou-
veau projet portant sur
l’accès à l'éducation des
filles en milieu Gando, au
Bénin, et de pérenniser les quatre projets
déjà engagés: « l’école contre l’exclusion»

au Pérou, « l’école en zone rurale» au Mali,
«de l’usine à l’école» au Bangladesh et
«école et intégration» au Maroc. Près de

10000 enfants ont déjà
accédé à ces program-
mes. Ce partenariat, initié
par Société Générale
Corporate & Investment
Banking en 2008, a béné-
ficié d’un engagement
croissant des collabora-
teurs à travers le monde
dans le cadre d’un
Programme de Citoyen-
neté participatif et d'une
levée de fonds et de dons
directs en faveur des 

projets de CARE d'un montant total de
plus de 555000 euros.

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
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Franfinance, CGI et Cresus,
partenaires au service 
des clients fragiles

Le surendettement est l’un des phénomènes économiques 
et sociaux qui demeurent au cœur de la problématique 
de l'exclusion. Pour renforcer l’accompagnement des clients 
qui présentent des signes de fragilité financière, Franfinance 
et CGI (filiales du Groupe spécialisées dans le crédit 
à la consommation), ont signé une convention avec Cresus. 
Il s'agit pour les deux spécialistes de crédit à la consommation
de proposer à leurs clients, en difficultés de remboursement,
une rencontre avec le réseau des associations Cresus spécialisé
depuis 1992 dans l’assistance aux personnes mal endettées 
ou surendettées (www.cresusalsace.org). La signature 
d’une « Charte d’accompagnement » avec le client volontaire
doit permettre la réalisation d’un bilan budgétaire et social, 
et le suivi d’un accompagnement de proximité susceptible 
de renforcer la sauvegarde de l'équilibre financier du client. 
Cette coopération innovante, dans un premier temps
expérimentale à Nantes et Nancy, s’inscrit dans le cadre 
des réflexions de CGI et Franfinance pour un crédit réussi, 
et vient renforcer la nouvelle signature de Franfinance 
«Notre engagement, vous accompagner». 

Soutenir l'accès à l'éducation 
pour les enfants défavorisés

Showroom de l’Innovation, lieu de partage et d'échanges.
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