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Édito
Cher actionnaire,

Au cours du deuxième trimestre 2011,
un regain de nervosité s’est emparé
des marchés financiers, inquiétés par
la vigueur réelle de la croissance dans
les pays développés d’une part, et le
niveau élevé des dettes souveraines
en zone euro et aux États-Unis d’autre
part. Cette volatilité des marchés
financiers s’est fortement accentuée
durant l’été, affectant l’ensemble des
valeurs boursières.

C’est dans ce contexte que Société
Générale a été la cible d’attaques spé-
culatives, résultat de rumeurs sans fon-
dement que j’ai catégoriquement et
fermement démenties, tout en réaffirmant

avec la plus grande vigueur la solidité de
nos résultats du deuxième trimestre. Je
souhaiterais profiter de cette lettre pour
revenir avec vous en détail sur ces résultats,
qui intègrent l’effet comptable de la contri-
bution du Groupe au plan de soutien à la
Grèce et témoignent de la résilience de
ses métiers :

- la performance des Réseaux France est
satisfaisante ;
- le résultat des Réseaux internationaux
se redresse après avoir été affecté au pre-
mier trimestre par les conséquences des
mouvements politiques en Afrique et dans
le Bassin méditerranéen ;
- la contribution aux résultats des métiers
de Financements spécialisés et Assurances
continue à progresser ;
- la Banque de financement et d’inves-
tissement affiche une bonne résistance
de ses revenus compte tenu de l’environ-
nement de marché dégradé ;
- les activités de Banque privée, Gestion
d’actifs et Services aux investisseurs réa-
lisent une performance contrastée, subis-
sant les conséquences d’un environnement
de marché défavorable et de flux de pro-
visions non-récurrents.

+ LIRE LA SUITE PAGE 2

CHIFFRES CLÉS

2E TRIMESTRE 2011
6,5* Md EUR (+2,1 %** vs T2-10)
REVENUS** DU GROUPE EN PROGRESSION

58 pb*** (-28 pb vs T2-10)
BAISSE DU COÛT DU RISQUE CONFIRMÉE
DANS TOUS LES MÉTIERS

-395 M EUR avant impôt
IMPACT DE LA DÉPRÉCIATION DES TITRES
D’ÉTAT GRECS

747 M EUR
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 

RATIO CORE TIER 1 (BÂLE II) DE 9,3 %
(vs 8,8 % au T1-11)
RENFORCEMENT DE LA SOLIDITÉ
FINANCIÈRE DU GROUPE

* Hors réévaluation des dettes liées au risque 
de crédit propre
** A périmètre et taux de change constants 
*** Coût du risque hors litiges et hors actifs gérés 
en extinction et dépréciation des titres d’État grecs
(1) Après déduction des intérêts à verser aux porteurs 
de TSS et TSDI (respectivement 150 millions d’euros 
et 12 millions d’euros)
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1ER SEMESTRE 2011
1663 M EUR
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 

2,05 EUR
BÉNÉFICE NET PAR ACTION (1)
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LES RÉSULTATS D    
Les résultats des métiers du trimestre reflètent la situation
économique et financière globale qui reste contrastée.

Dans les pays d’Europe Centrale et
Orientale, hors Russie, le trimestre affiche
une reprise de l’activité commerciale et une
amélioration de la performance financière vs
T1-11. En Grèce, la situation demeurant dif-
ficile, le Groupe maintient les mesures de
réorganisation des activités mises en œuvre
depuis plusieurs trimestres.
La reprise de l’activité des implantations du
Bassin Méditerranéen est marquée par une
progression de +8,7%* du nombre de clients
sur un an. En Égypte et en Tunisie la situation
se normalise avec des encours de crédits
en hausse respectivement de + 18,3 %* et
de + 22,5 %*. 
Le trimestre a été marqué en Afrique Sub-
saharienne et Outre-mer, par la réouverture
de notre implantation en Côte d’Ivoire qui
génère 23,5MEUR de revenus sur le trimestre. 

Banque 
de financement et
D’INVESTISSEMENT
Dans un environnement de marché marqué
par la crise de la dette souveraine en Europe
et l’attentisme des investisseurs, les revenus
de la Banque de financement et d’inves-
tissement affichent une bonne résistance.
Les revenus des activités Actions sont en
forte hausse (+72% en données courantes).
Le pôle réalise une bonne performance sur
les produits structurés et un trimestre record
sur les produits listés, en particulier les ETF
(Exchange Traded Funds). Il confirme par ailleurs
sa position de leader sur les dérivés actions
en terminant n°1 du classement «Meilleur four-
nisseur de dérivés actions» et n°1 du classe-
ment «Meilleur fournisseur de dérivés actions
exotiques» (Risk magazine - Juin 2011).
Dans un contexte de marché défavorable,
les activités Taux, Changes et Matières
premières enregistrent des revenus en baisse.
La bonne tendance sur les produits structurés
se confirme, notamment sur les produits de
taux et changes en Asie.

RÉSULTATS

Réseaux FRANCE
Les Réseaux France – Société Générale,
Crédit du Nord, Boursorama – publient des
résultats commerciaux conformes aux anti-
cipations du Groupe. Les revenus du pôle
progressent de +3,7%(a), soutenus par l’évo-
lution positive de la marge d’intérêt (+4,4%(a)),
et des commissions (+ 2,9 %(a)).
Dans un environnement de défiance vis à vis
des marchés financiers et de hausse des
taux d’intérêts à court terme, les encours de
dépôts augmentent de +10,0%(b), notamment
les dépôts à vue (+ 8,9 %(b)) et l’Épargne à
Régime Spécial (+ 11,9 %(b) hors PEL). Tirés
par les crédits immobiliers, les encours de
crédits progressent de + 2,9 %(b). Le ratio
crédits / dépôts s’établit à 124 %, en baisse
de 9,7 points sur un an.
La recherche par les épargnants de place-
ments liquides et non risqués n’a pas remis
en cause l’attractivité des produits d’assu-
rance-vie des réseaux, dont la production
brute est stable à +2374MEUR (hors SMC),
et les encours atteignent 80,4 Md EUR.

Réseaux
INTERNATIONAUX
Après un premier trimestre affecté par les
turbulences politiques et la situation écono-
mique difficile dans certains pays, les Réseaux
internationaux marquent un retour à une
tendance positive et des revenus en légère
hausse (+ 1,4 %*), démontrant la résilience
du modèle. Le fond de commerce du pôle
se renforce avec des encours de crédits et
de dépôts en progression respective de
+ 5,1 %* et + 2,1 %*, le ratio crédit/dépôt
s’établissant à 101%, en légère hausse vs
T1-11. 
En Russie, d’importants investissements
sont en cours de réalisation dans le cadre
de la réorganisation des activités du Groupe.
Les revenus progressent, tirés par la clientèle
de particuliers.

Conformément aux conditions des accords
européens intervenus le 21 juillet dernier,
les résultats du Groupe intègrent ce tri-
mestre les dépréciations constatées sur
les titres d’État grecs dont l’impact est
toutefois limité, comme attendu. Retraitée
de ces dépréciations, la baisse de la charge
du risque se confirme dans tous les métiers,
illustrant la gestion prudente des risques
du Groupe. Au total, Société Générale
dégage un profit de 747 millions d’euros
au deuxième trimestre et de 1 663 millions
d’euros sur le premier semestre. 

Le renforcement de la structure financière
du Groupe a été très significatif au cours
du premier semestre. Le ratio Core Tier
One Bâle 2 est passé de 8,5% à fin décem-
bre 2010 à 9,3% à fin juin 2011.
Le Groupe réaffirme ainsi sa capacité à
générer du capital de façon organique,
c’est-à-dire sans appel au marché en
s’appuyant sur ses résultats solides, le
soutien de ses actionnaires par l’intermé-
diaire de l’option de paiement du dividende
en actions, la gestion très disciplinée de
ses risques et la maîtrise de ses coûts.

Le Groupe a présenté en juin 2010 son
plan stratégique « Ambition SG 2015 » et
ses objectifs financiers à l’horizon 2012.
Ces derniers s’inscrivaient dans un contexte
de normalisation de l'environnement éco-
nomique et financier qui ne s’est pas
concrétisé, avec au contraire, des regains
de tensions sur les marchés liés à la situa-
tion de la zone euro et de la dette améri-
caine et, pour certaines de nos
implantations en Afrique et en Europe cen-
trale, des changements politiques ou éco-
nomiques majeurs. En dépit de ce contexte
moins favorable, les résultats du Groupe
continuent à progresser et Société Générale
atteindra également un ratio Core Tier 1
Bâle 3 d'au moins 9% à l’horizon fin 2013. 

Fort de nos réalisations du premier semes-
tre, je suis confiant dans la poursuite de
la croissance de nos résultats et dans l’at-
teinte de nos objectifs de transformation.

Je vous remercie de votre confiance.

Édito (suite)

Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général



avec une production stable à 2,8 Md EUR
(+ 0,6 %*)
Les métiers d’Assurances confirment leur
dynamisme dans un marché difficile, les reve-
nus de l’activité progressant de + 17,7 %*.

Banque privée,
Gestion d’actifs
ET SERVICES 
AUX INVESTISSEURS

Banque privée
La Banque privée enregistre un très bon
niveau de collecte nette trimestrielle
(+ 2,1 Md EUR), correspondant à un rythme
annualisé de 10,2 %. Le niveau de ses actifs
gérés atteint 86,1 Md EUR à fin juin 2011.
Les revenus de la ligne métier sont en crois-
sance significative de + 16,2 %*. Elle a été

  U 2E TRIMESTRE 2011 

Les métiers de Financement et Conseil
affichent des résultats solides, avec des
revenus stables en dépit de l’impact défa-
vorable de la baisse du dollar US. Les finan-
cements structurés enregistrent de bonnes
performances avec des revenus en hausse
de + 19 %, notamment sur les financements
à effet de levier, d’infrastructures et export.
La contribution aux revenus des actifs gérés
en extinction est de 43 M EUR. La réduction
de l’exposition s’élève à 1,9 Md EUR en
nominal.

Services financiers
spécialisés
ET ASSURANCES
Les métiers Services financiers spécialisés
et Assurances, confirment leur bonne per-
formance avec une contribution au résultat
du Groupe en hausse de + 72,7 %* à
146 M EUR.
Le métier de Location longue durée et ges-
tion de flottes de véhicules affiche une très
bonne activité avec une production en hausse
de +32,3%(c). Le parc de véhicules progresse
de + 8,1 %(c) pour atteindre près de
878 000 véhicules.
Les activités de Financement des biens
d’équipements professionnels restent sur
une tendance positive (+ 2,4 %*). 
L’activité de Crédit à la consommation
poursuit son redressement sur le trimestre

www.societegenerale.com
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Les Réseaux France 
– Société Générale, 

Crédit du Nord,
Boursorama – publient des

résultats commerciaux
conformes aux

anticipations du Groupe.

“
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RÉSULTATS

nommée « Best Private Bank in the Middle
East» (The Banker Middle East magazine, avril
2011) et «Best Global Wealth Manager of the
year in the United Kingdom» (Investors Chronicle
magazine, Financial Times, mai 2011).

Gestion d’actifs
Dans un contexte de marché marqué par de
faibles volumes et des indices en fort recul,
TCW enregistre une collecte nette trimestrielle
légèrement positive. La contribution d’Amundi
de 30MEUR porte le Résultat Net Part du Groupe
à 25MEUR contre 20MEUR au T2-10.

Services aux investisseurs (SGSS),
Courtage (Newedge)
Les activités de Services aux investisseurs
affichent une bonne dynamique des revenus
(+ 9,4 %) portée à la fois par des commis-
sions en hausse de 3 % sur les 50 clients
les plus importants (sur un an à fin mai
2011), des actifs en conservation en pro-
gression de + 4,6 % sur un an, des actifs
administrés en augmentation de + 2,7 %
sur un an et une augmentation des revenus
de trésorerie.
Dans un contexte de marché difficile, les
volumes d’activité de Newedge s’établissent
en baisse de - 7,4 %.

HorsPÔLES
Le Résultat brut d’exploitation Hors Pôles
s’établit à - 407 M EUR contre + 71 M EUR
au T2-10. Il intègre une provision pour dépré-
ciation des obligations d’État grecques de
395 M EUR à la suite des accords européens
du 21 juillet 2011. 

 Produit Net Bancaire  2 038                  1 260               1 835                871                      547
 en M EUR                        (+1%) (d)             (+1,4%)*          (+7,4%)*           (+0,3%)*             (-5,9%)*

 Résultat Net Part         384                     116                 449                   146                      59
 du Groupe en M EUR    (+15,3%) (a)         (-7,2%)           (+9,5%)             (+58,7%)             (-20,3%) +

* à périmètre et change constants
(a) hors PEL/CEL
(b) hors acquisition SMC
(c) à isopérimètre
(d) hors PEL/CEL et hors SMC

NB : Tous les pourcentages de variation sont calculés 
sur base T2-2011 versus T2-2010. Les ratios calculés
sur une base différente font l’objet d’une mention
explicite.
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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 30 août 2011 : 22,05 €

SOCIETE GENERALE A CONSULTÉ SES ACTIONNAIRES
INDIVIDUELS

Les recommandations
DES ANALYSTES
Consensus Bloomberg au 30/08/11: 
54% sont positives, 36% neutres, 10 % négatives.

La moyenne des objectifs de cours s’établit à 43,80 €.

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

DEUTSCHE BANK  † Conserver [22/08/2011 – 33€]
EXANE † Neutre [19/08/2011 – 42€]
CREDIT SUISSE † Neutre [10/08/2011 – 48€]
JP MORGAN † Surpondérer [04/08/2011 – 42€]
BoA ML † Achat [04/08/2011 – 56€]
NOMURA † Achat [04/08/2011 – 50€]
NATIXIS † Achat [04/08/2011 – 40€]
UBS † Achat [04/08/2011 – 46€]
CITIGROUP † Achat [03/08/2011 – 50€]
CHEVREUX † Surperformance [03/08/2011 – 45€]
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REPÈRES

agenda
23 septembre 2011  
Réunion actionnaires à Nice 

12 octobre 
Réunion actionnaires à Montpellier
(FFCI)

8 novembre 2011
Résultats du 3e trimestre 2011 

18-19 novembre 2011  
Salon Actionaria

16 février 2012  
Résultats du 4e trimestre 
et de l'année 2011

Le service Relations Action naires Individuels a
adressé en juin dernier par courrier électronique,
à près de 6 000 actionnaires, un questionnaire
d’évaluation de son dispositif de communication,
également en accès libre sur le site www.socie-
tegenerale.com/actionnaire. Avec plus de
750réponses reçues, une analyse pertinente
de la satisfaction et des attentes de nos action-
naires a pu être réalisée. 
L’enquête a porté sur les thèmes suivants :
l’information attendue, la qualité du dispositif

de relations avec les actionnaires, l’appréciation
des prestations proposées dans le cadre du
Club et les évolutions souhaitées.
L’enquête révèle un taux de satisfaction globale
élevé, 91% des actionnaires se déclarant
satisfaits de notre dispositif de communi-
cation. Les actionnaires ont précisé qu’ils sou-
haitent en priorité obtenir des informations sur
l’action Société Générale, sur les résultats
financiers du Groupe et sur sa stratégie. Ils
souhaitent également pouvoir accéder à davan-
tage de contenus pédagogiques, notamment
relatifs à la gestion patrimoniale, la fiscalité et
la bourse.
Les résultats de l’enquête indiquent également
que la Lettre de l’Actionnaire est la publication
la plus connue et la plus appréciée des action-
naires, qui déclarent en être satisfaits à 91%. A
l’inverse, le webzine Actiorama, qui traite de
sujets macro-économiques, bien qu’apprécié,
est moins connu des actionnaires. Enfin, près
de deux tiers d’entre eux se déclarent satisfaits
ou très satisfaits de MON espace actionnaire,
site Internet personnalisé permettant d’accéder
en continu aux services et informations dédiés
aux actionnaires individuels.
S’agissant du Club Société Générale, les
actionnaires sont majoritairement satisfaits
des événements proposés, en particulier les

rendez-vous culturels et les conférences Bourse.
37% d’entre eux estiment que le Club est source
de proximité avec le Groupe. Ils sont nombreux
à souhaiter que des événements soient proposés
plus régulièrement en régions. 
Forts de ces enseignements, le service Relations
Actionnaires Individuels s’appliquera au cours des
prochains mois à faire évoluer son dispositif afin
de toujours mieux répondre à vos attentes.



Auprès des 2 300 agences de France, par
téléphone, par mail ou sur le Net : le client a
le choix pour contacter Société Générale.
« Internet et les smartphones répondent à
des évolutions majeures des comportements
et sont de plus en plus présents dans les
pratiques de nos clients », explique Erik
Songeur, Directeur du Multicanal au sein de
l’activité Banque de détail en France de
Société Générale.
« Les clients sont séduits par les canaux
numériques: avec 25 millions de connexions
mensuelles sur Internet et mobile, le nombre
de contacts a été multiplié par 2 en 4 ans»,
indique-t-il, sans oublier les 4 millions d’appels
clients mensuels vers leur Conseiller personnel
ou un Centre de relation client.
«Demain, un client peut vouloir commencer
un devis assurance sur Internet, demander
à être rappelé par un Conseiller au téléphone
et concrétiser le contrat en agence. Un client
peut aussi souhaiter être renseigné via l’un
ou l’autre canal sur l’état de son compte ou
l’avancement de son dossier de crédit »,
poursuit Erik Songeur.
La satisfaction client constitue un axe central
de la stratégie du groupe Société Générale.
« Avec le programme Ambition SG 2015,
Société Générale souhaite devenir la banque
relationnelle de référence », rappelle Erik
Songeur. « Priorité est donnée au client : à
nous d'assurer la fluidité dans l'information
et la qualité des services que nous lui déli-
vrons, quel que soit le point d'entrée choisi »,
ajoute-t-il.

Une banque simple 
et de qualité au quotidien
À cette fin, la direction du Multicanal définit
la stratégie de distribution, mène une veille
et développe autour du client l’ensemble des
canaux : Numérique, téléphone et agence

5

STRATÉGIE

Erik Songeur 
Directeur de la Banque
Multicanal au sein de l’activité
Banque de détail en France 
de Société Générale.

L'AGENCE DIRECTE: 
100% EN LIGNE
Lancée en avril dernier, l'Agence
Directe est tout sauf une agence
virtuelle. Elle propose toujours 
une relation avec un Conseiller dédié,
complète le dispositif multicanal 
de Société Générale et, via Internet,
mail, téléphone ou entretien-visio.
Elle s’adresse notamment à ceux qui
n’ont pas la disponibilité personnelle 
ou professionnelle pour se déplacer
dans leur agence, ses collaborateurs
gérant la relation client entièrement à
distance avec des horaires élargis. 
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Banque de détail

UNE APPROCHE MULTICANAL
POUR UN MEILLEUR 
SERVICE CLIENT

Répondre aux nouveaux
usages de la clientèle 

en proposant un dispositif
relationnel multicanal.

Les nouveaux moyens
permettant d'entrer en contact
avec la Banque, notamment
dans le domaine numérique,
constituent un puissant levier
de satisfaction client et donc
un élément stratégique clé 
pour Société Générale.

“
”dont le Conseiller dédié est naturellement la

clé de voûte de la relation.
En somme, il s'agit de simplifier la banque
au quotidien. Plus il est facile et intuitif pour
le client d’effectuer des opérations courantes
sur Internet, smartphone ou par téléphone,
plus il peut consacrer du temps avec son
Conseiller dédié pour approfondir ses projets
et trouver des réponses personnalisées.
Après avoir fait découvrir à nos clients la
richesse du dispositif multicanal dont ils dis-
posent, «nous devons leur faire vivre l’intérêt
et le plaisir d‘utiliser chaque canal», conclut-il.
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CONJONCTURE

CHINE: UNE CHANCE 
POUR L’EUROPE
La transition de l’économie chinoise redonne toute sa place 
à l’industrie européenne dans le marché mondial. 
Le positionnement relatif des industries de moindre valeur
ajoutée s’en trouve amélioré et les gains potentiels 
entre les différentes économies européennes mieux répartis. 
Les secteurs les moins prisés hier sont aujourd’hui les mieux
placés pour profiter de ces changements. 
Une analyse de Véronique Riches-Flores (Banque de
financement et d’investissement).

Que les développements chinois, comme
ceux des autres pays émergents, aient une
influence croissante sur les résultats des
sociétés européennes n'est pas un scoop.
Alors que ces changements semblent main-
tenant bien intégrés à la valorisation des
sociétés, rares toutefois sont les écono-
mistes à avoir pris la dimension de ce qu’ils
pourraient représenter pour l'industrie et
la croissance économique européennes
dans le futur.

La Chine de moins en
moins rivale mais marché
gigantesque
L'accélération de la transition chinoise d’un
modèle jusqu’alors assis sur la performance
à l’exportation vers un modèle de consom-
mation bouleverse les règles du jeu mondial.
Elle est non seulement source d'une crois-
sance inédite d’une demande d’un nouveau
type – celle de biens de consommation plutôt
que de biens d’équipement – mais s‘accom-
pagne d’une très nette atténuation de la
compétitivité-prix internationale.
L’industrie européenne, grande perdante de
la compétition chinoise ces deux dernières
décennies, est, avec 40% du commerce mon-
dial de produits manufacturés, aujourd’hui la
mieux placée pour tirer parti de ces change-
ments. Elle y gagnera en débouchés et en
rentabilité. Les perspectives structurelles à
l’exportation s’en voient sensiblement amé-
liorées et, dans la foulée, celles du dévelop-

pement économique de l’Europe en général.
Après des années de sous-performance
relative, l’industrie devrait trouver dans ce
nouvel environnement les conditions d’une
réévaluation durable. Au contraire des ten-
dances passées, la valorisation des industries
traditionnelles de consommation – automo-
bile, habillement, agroalimentaire, pharma-
cie – devrait profiter d’une source de
demande inédite et de conditions de concur-
rence beaucoup moins pénalisantes. À l’in-
verse, les progrès de la Chine dans les
secteurs les plus stratégiques à haut contenu
technologique de l’équipement industriel et
énergétique, des transports et télécommu-
nication rendront la pénétration du marché
chinois probablement plus difficile que cela
n’a été le cas jusqu’alors. Le meilleur de
l’histoire chinoise pourrait être derrière nous
pour ces industries, hier les plus performantes,
et leur valorisation en souffrir.

La Chine : de machine 
à exporter à machine 
à consommer
Le développement de la consommation chi-
noise concentre depuis la crise tous les
efforts de la classe dirigeante et constitue
une rupture dont on peine à anticiper les
implications tant elles sont profondes.
L’économie chinoise étant mature pour un
tel changement, l’impulsion de politique
économique produit des effets rapides et,
à plus d’un titre, spectaculaires. Ainsi, le
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marché chinois de l’automobile, équivalent
il y a dix ans à peine à celui de la France,
lui est déjà neuf fois supérieur avec un rythme
de croissance annuel de plus de dix-neuf
millions de véhicules selon les derniers chif-
fres. Aujourd’hui premier marché automobile
mondial, la Chine occupera demain, c’est
évident, ce premier rang pour une gamme
de produits de plus en plus large.
Selon nos estimations, la classe moyenne
doublerait d’ici à 2015, passant de 180-
210 millions de personnes en 2008, à 380-
420 millions. Elle représenterait ainsi plus
de 60 % de la population urbaine avant
cinq ans.
Avec un niveau de revenu disponible moyen
de 27 000 yuans, supérieur de 72 % à celui
de la population urbaine considérée dans
son ensemble, les écarts de comportement
de cette catégorie de personnes par rapport
à la population aux revenus plus modestes
sont considérables, tant en matière d’épargne
que de consommation. Le taux de détention
d’équipement ménager de base (réfrigérateur,
télévision couleur, téléphone…) est généra-
lement supérieur de 50 % à ce qu’il est pour
les catégories les plus modestes.



Le taux d’équipement en automobile est
trente fois plus élevé, celui d’installation d’air
conditionné et de chaudière huit à dix fois
supérieur, etc. 
La croissance des classes moyennes est
une source considérable d’augmentation et
de diversification de la demande de biens
de consommation et de services à la personne
qui modifient en profondeur le fonctionnement
et les besoins de l’économie chinoise. 
Les conséquences de tels changements
sont considérables. La croissance de la
consommation urbaine atteindra 80 % à
100 % en termes réels d’ici à 2015 et les
dépenses d’équipement ménager pourraient
tripler. Les dépenses d’habillement, de loge-
ment, de santé ou d’éducation et de loi-
sirs… dont l’augmentation devrait être moins
spectaculaire, de l’ordre de 50 % à 80 % par
habitant, d’ici à 2015.
Ni la Chine ni les pays d’Asie dans leur globalité
n’ont la capacité de répondre à l’accroissement
de la demande au rythme où il se profile. Or,
plus l’élévation du niveau de vie est rapide,
plus l’exigence des consommateurs en matière
de qualité et leur appétit pour des produits
de marque s’accroît. Le surcroît de demande
chinoise, dont nous n’attendions que peu
d’effets profitables pour les pays développés,
offre, dans les conditions actuelles, de nouvelles
perspectives, essentiellement pour des indus-
tries européennes qui représentent toujours
plus de 40% des exportations mondiales de
produits manufacturés.

La Chine, premier marché
à l’exportation
européenne d’ici à 2020
Entre 2001 et 2009, les exportations des six
principaux pays de l’Union économique
monétaire (UEM) vers la Chine se sont accrues
de plus de 20 % par an en moyenne, plus
de deux fois plus vite qu’elles ne l’ont fait à
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Le surcroît de demande chinoise offre,
dans les conditions actuelles, de

nouvelles perspectives, essentiellement
pour des industries européennes.

“

”
destination du reste du monde (8,4 %). Le
soutien représenté par la demande chinoise
au cours de ces années, pourtant très difficiles
en matière de concurrence et de taux de
changes, est donc déjà tangible.
Au-delà des machines industrielles et des
biens d’équipement électriques et électro-
niques qui, avec quasiment la moitié des
exportations de l’UEM vers la Chine, se tail-
lent en effet la part du lion, la dynamique
des ventes est très diversifiée et souvent
dans les secteurs les plus inattendus : l’ha-
billement (rythme annuel moyen de 29 %),
l’agroalimentaire (les ventes ont augmenté
de 30 % par an, à raison de plus de 35 %
l’an pour la France et l’Italie), et le secteur
pharmaceutique (les ventes ont enregistré
une croissance de 32 % par an en moyenne).
À supposer que le taux de croissance relatif
des exportations à destination de la Chine
par rapport à celles vers le reste du monde
reste ce qu’il a été au cours des dix der-

CONJONCTURE

nières années – hypothèse minimaliste
compte tenu de l’évolution de la demande
chinoise –la Chine, hissée au rang de pre-
mier marché à l’exportation de la zone
euro, absorberait jusqu’à 9 % de ses
débouchés en 2020.

Les entreprises les plus
prospères hier ne seront
pas forcément les mieux
positionnées dans le futur
La spécialisation de la Chine dans les secteurs
de la haute technologie s’est considérable-
ment améliorée ces dernières années. Le
pays empêche de plus en plus la pénétration
étrangère dans les secteurs des biens d’équi-
pement énergétiques et de transport. Les
nouveaux besoins de consommation chinois
sont en revanche colossaux et à même de
largement relayer le succès des secteurs les
plus performants de ces dernières années.
Le panel des bénéficiaires potentiels du boom
de la demande chinoise ne se cantonne pas
aux seuls stéréotypes de l’automobile et du
luxe. Derrière ces deux secteurs se profile,
pour les prochaines années, une gamme
beaucoup plus large d’acteurs, y compris
au sein des secteurs de milieu de gamme
allant de l’équipement électroménager, à
l’habillement, l’alimentation jusqu’aux produits
pharmaceutiques. En d’autres termes, la plu-
part des secteurs de l’industrie européenne
en souffrance durant les deux dernières
décennies, en raison des produits chinois à
bas prix, comme SEB par exemple.

Quels risques?
Après avoir été très dépendantes de la conjoncture américaine, ce sont
dorénavant des évolutions économiques de l’autre extrême du globe 
que dépendent les perspectives européennes. Ce changement redéfinit
assez largement les domaines de risques. Parmi ceux-ci, 
les interrogations sur l’avenir de la croissance chinoise dans un contexte
d’accélération de l’inflation suscitent certainement aujourd’hui 
de nombreuses craintes. Il devrait y avoir peu d'effets sur le gonflement
prévu de la classe moyenne à horizon 2015. Il n’est d’ailleurs pas
impossible que l’inflation incite le gouvernement à accentuer sa politique
de redistribution des revenus à un certain stade. C’est donc davantage
sur la structure de dépenses, ou leur comportement d’épargne, qu’une
inflation durablement élevée pourrait modifier la donne. Un tel scénario
pourrait, en particulier, pénaliser à terme les achats discrétionnaires 
des ménages, de produits de luxe notamment. Toutes choses égales 
par ailleurs, ces changements prendront du temps à se concrétiser.
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La Citizen
Commitment
Week, moment
phare 
de l’engagement
citoyen et

solidaire de Société Générale, a eu lieu
du 16 au 24 juin. À cette occasion, les
collaborateurs et managers du Groupe
ont répondu présents à cet élan de
solidarité dans 46 pays ou implantations
Société Générale.
L'accent a été mis sur l'insertion
professionnelle et l'insertion par
l'éducation. L'aide aux enfants via
l'éducation apparaît comme une priorité.
En Côte d'Ivoire, en Espagne, au Brésil,
les actions visaient principalement 
les enfants handicapés. Les moyens
d'actions étaient divers : collecte de
matériel et courses sportives. 
La Slovénie, le Sénégal et la Guinée ou

encore Mayotte, la Pologne, l'Algérie, 
le Tchad, le Royaume-Uni et Chypre ont
soutenu des associations d'aide aux
enfants démunis et orphelins par 
des actions comme des dons du sang,
des séminaires ou des ventes 
de matériels. Parmi les actions les plus
marquantes, la Paris to London Bike
Ride a permis de collecter des dons
intégralement reversés à l’association 
de solidarité internationale CARE.
Si la Citizen Commitment Week
s’apparente au point d’orgue de l’action
solidaire de Société Générale, elle ne doit
pas faire oublier que l’engagement 
du Groupe et de ses collaborateurs vit
tout au long de l’année et s’inscrit dans
la durée via des dispositifs nombreux 
et divers tels que le parrainage de jeunes
diplômés par des collaborateurs 
ou encore le soutien durable aux tissus
associatifs locaux.

Du nouveau SUR LE SITE RSE
CITIZEN COMMITMENT WEEK: l’engagement
solidaire des collaborateurs du Groupe

Recrutement et intégration

Responsabilité sociale et environnementale

Société Générale a réactualisé son site internet
dédié à la Responsabilité sociale 
et environnementale (RSE) et les principales
actions pour 2010-2011.
Les rubriques du site :
•Vision, enjeux et engagements reflètent
l’implication de la Direction générale 
dans cette démarche ;
•Gouvernance et organisation donnent 
un aperçu sur la politique de gestion des
risques, la déontologie et les paradis fiscaux ;
•La RSE au cœur de nos métiers décline, 
pour chaque pôle, les politiques et initiatives
menées : l’évaluation environnementale 
et sociale des projets, la micro-finance, 
les produits solidaires, etc. ;
•La politique sociale et environnementale
présente la démarche du Groupe en termes de
ressources humaines, politique environnementale
et actions de mécénat envers la société civile.
Rendez-vous sur :
http://rse.societegenerale.com
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Résolument tournée vers l’avenir,
Société Générale renforce son
attractivité. Retour sur quelques
initiatives récentes en matière 
de recrutement et d’intégration.

En mars dernier a eu lieu à la Défense la troi-
sième édition de Pass pour l’emploi, le forum
de recrutement dédié aux personnes han-
dicapées organisé par la Mission Handicap
Société Générale en partenariat avec l’ADAPT
(Association pour l’insertion sociale et profes-
sionnelle des personnes handicapées). Au fil
des ans, cet événement est devenu un ren-
dez-vous majeur pour l’emploi des personnes
en situation de handicap. Cette édition a battu
des records de fréquentation avec quelque
2 600 visiteurs et plus de quarante entreprises
représentées.

Pour 2011, Société Générale prévoit de recru-
ter 4000 nouveaux collaborateurs en CDI.
Afin d’accompagner la croissance de ses recru-
tements, le Groupe organise «Push my
Career», un dispositif événementiel à destination
des jeunes diplômés.
Cette opération consiste à mettre à la dispo-
sition des candidats un ensemble diversifié
d’outils d’accompagnement à la recherche
d’emploi en amont de la journée de recrute-
ment. Lors de cette première édition, Société
Générale a été à la rencontre des jeunes diplô-
més à Paris le 31 mai, à Lyon le 9 juin, à Lille
le 14 juin et à Marseille le 22 juin. À l’issue
de l’opération, 105 CDI ont été signés. À
travers cette initiative innovante, le Groupe
entend se positionner comme un partenaire
et développer son attractivité auprès des
jeunes diplômés.

Depuis de nombreuses années, Société
Générale fait aussi de l’alternance un axe
essentiel de sa politique de Ressources
humaines afin de faciliter l’insertion des jeunes
dans le monde du travail. Après plus de
1000 contrats d’alternance signés en 2010,
le Groupe propose, pour 2011, 1100 nouveaux
contrats à des jeunes de niveau Bac + 2/3 et
Bac +4/5 afin de leur faire découvrir les métiers
de la banque et de la finance.
Le Groupe a également participé à divers
forums consacrés à l’alternance comme celui
de Studyrama ou de la Cité des sciences et
de l’industrie.
Enfin, pour appuyer ses actions à destination
des jeunes, Société Générale est présente
sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur Facebook,
l’ensemble des offres de contrats en alternance
est publié sur une page dédiée.


