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Édito
Cher actionnaire,

Le troisième trimestre a été marqué par
une véritable rupture, conséquence de
la dégradation des perspectives
économiques en Europe et aux États-
Unis, et de la crise de confiance dans les
dettes souveraines de certains pays de
la zone euro. 

Dans cet environnement très tourmenté, le
Groupe a démontré sa capacité à s’adapter
rapidement et à accélérer sa transformation
afin de réduire ses besoins en matière de
liquidité et d’ajuster son profil de risque.
Nous avons engagé la réduction significative
de notre bilan en diminuant les besoins de
financement de la Banque de financement
et d’investis sement et en accélérant la cession

des actifs gérés en extinction sans impact
significatif sur nos résultats. Nous avons conti-
nué à réduire notre exposition aux dettes sou-
veraines des pays périphériques de la zone
euro (Grèce, Italie, Irlande, Portugal, Espagne),
dont le montant se trouve divisé par deux
par rapport à fin 2010, à un niveau faible de
3,4 milliards d’euros à fin octobre 2011.

La résilience de nos fonds de commerce a
été démontrée une nouvelle fois par nos
résultats qui se sont établis à 622 millions
d’euros au troisième trimestre 2011. Les
Réseaux France ont continué à bénéficier
d’une activité commerciale soutenue et ont
affiché des résultats financiers robustes. La
performance des métiers de Banque de
détail à l’international a été satisfaisante, à
l’exception de la Grèce où le Groupe a ren-
forcé le taux de provisionnement de sa filiale
Geniki. Les résultats de la Banque de finan-
cement et d’investissement ont été affectés
par la situation tendue sur les marchés, mais
sont restés positifs. Les Services financiers
spécialisés ont recentré leur activité et stabilisé
leurs encours dans un environnement
contraint en liquidité et en capital. Enfin, les
métiers de la Banque privée, Gestion d’actifs
et Services aux investisseurs ont démontré
leur capacité de résistance.

+ LIRE LA SUITE PAGE 2

CHIFFRES CLÉS

3E TRIMESTRE 2011

6,5 Md EUR (+4,0%* vs T3-10)
REVENUS DU GROUPE

51 pb**
STABILISATION DU COÛT DU RISQUE 
HORS GRÈCE

622 M EUR
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

RATIO CORE TIER 1 DE 9,5%
RENFORCEMENT DE LA SOLIDITÉ
FINANCIÈRE DU GROUPE

* À périmètre et taux de change constants. 
** Coût du risque hors litiges et hors actifs gérés 
en extinction et dépréciation des titres d’État grecs, 
hors provisions spécifiques Geniki
(1) Après déduction des intérêts à verser aux porteurs 
de TSS et TSDI (respectivement 225 millions d’euros 
et 18 millions d’euros)
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9 MOIS 2011

2285 M EUR
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 

2,77 EUR
BÉNÉFICE NET PAR ACTION (1)
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LES RÉSULTATS DU   
Les résultats du Groupe
témoignent de la solidité 
de ses fonds de commerce 
et de sa résilience dans 
un environnement
particulièrement difficile.

an des encours de crédits de +6,7%* et de
dépôts de +5,5%*. Le ratio crédits sur dépôts
s’établit à 98%.

Le fonds de commerce des implantations
du Bassin Méditerranéen continue de se
développer à un rythme soutenu. Début juillet
2011, la fusion juridique des filiales Rosbank
et BSGV a été finalisée en Russie, la nouvelle
banque universelle continuant d’adapter et
d’optimiser son modèle opérationnel. Le tri-
mestre est marqué par un retour à une dyna-
mique forte dans les autres pays d’Europe
Centrale et Orientale, à l’exception de la
Grèce et de la Roumanie. En République
tchèque, Komercni Banka affiche de bonnes
performances commerciales. Après une
reprise marquée de l’activité commerciale
au T2-11, la situation se normalise en Afrique
Sub-saharienne et Outre-mer, où l’on
observe une évolution plus modérée des cré-
dits et des dépôts au T3-11.

Banque 
de financement et
D’INVESTISSEMENT
Dans un contexte marqué par l’accentuation
des incertitudes sur l’économie mondiale,
entraînant une chute des marchés et une
importante volatilité, le Groupe a renforcé sa
politique prudente en matière d’exposition aux
risques de marché.
Les activités Actions ont démontré leur rési-
lience. La Banque de financement et d’inves-
tissement maintient sa position de leader sur
les dérivés actions, recevant les titres de
«Banque la plus innovante en dérivés actions»
(The Banker, octobre 2011) et «Meilleur four-
nisseur en dérivés actions» (Risk Magazine
Interdealer Rankings, octobre 2011). 
Confrontées à un environnement adverse, les
activités Taux, Changes et Matières premières
affichent une performance en net repli, en par-
ticulier sur le crédit. Les volumes d’opérations
avec la clientèle progressent cependant sur
les activités de flux, taux et changes et les
dérivés de matières premières.
Les métiers de Financement et Conseilmain-
tiennent, quant à eux, un niveau de revenus
élevé. Les principaux contributeurs à ces

RÉSULTATS

Réseaux FRANCE
Forts de bonnes performances commerciales,
les résultats des Réseaux France (Société
Générale, Crédit du Nord, Boursorama) pro-
gressent de nouveau au 3e trimestre
(+14,7%). 
Grâce à une politique commerciale axée sur
la satisfaction clientèle, le fonds de commerce
continue de croître avec 53600 ouvertures
nettes de comptes. L’accent est mis sur l’ac-
cueil, au travers des agences «nouvelle géné-
ration » et avec le développement de
200 centres d’affaires dédiés aux PME.
L’engagement du Groupe dans le financement
de l’économie française reste soutenu : les
encours de crédit progressent globalement
de +3,1% (a), tirés par la production de crédits
d’investissement. Les encours de crédits
immobiliers augmentent significativement de
+7,3% (a), soutenue par le dynamisme des
équipes commerciales. Les encours de dépôts
des Réseaux France augmentent également
de +5,4%(a). Au total, le ratio crédits sur
dépôts baisse de - 4 points sur un an à
126% vs 130%.
La forte volatilité des marchés financiers sur
le trimestre a eu une incidence directe sur
l’activité de placement d’assurance-vie, dont
la collecte brute se contracte au T3-11. Les
encours progressent de +3,7%(a) pour s’établir
à 79,8 Md EUR.

Réseaux
INTERNATIONAUX
Présents dans des pays aux fondamentaux
solides, les Réseaux internationaux pour-
suivent l’amélioration de leurs performances.
La dynamique commerciale du réseau se
traduit par une progression globale sur un

Société Générale continuera à porter un effort
marqué sur les coûts, en particulier par une
baisse significative des rémunérations variables
au sein de la Banque de financement et d’in-
vestissement et par des gains de productivité
programmés pour 2012 sur les Réseaux
internationaux.

Le Groupe a dû également prendre en
compte les nouvelles exigences de renfor-
cement des fonds propres des banques pro-
posées par l’Autorité bancaire euro péenne
(EBA) et approuvées par les Autorités euro-
péennes lors du sommet de fin octobre. Le
conseil d’administration de Société Générale
a acté la priorité pour le Groupe d’être au
rendez-vous de cette nouvelle exigence mi-
2012 puis des exigences Bâle III dans les
meilleurs délais. C’est pourquoi le conseil
d’administration proposera à l’assemblée
générale des actionnaires de ne pas distribuer
de dividende au titre de cet exercice et ainsi
d’accumuler dans nos réserves la totalité
des résultats de 2011. Cette décision qui a
pour but de renforcer la solidité à long terme
de notre entreprise est motivée par les cir-
constances exceptionnelles liées à la crise.
Nous avons pleinement conscience des
efforts qui vous sont demandés et qui auront
pour effet de limiter à 2,1 milliards d’euros
les besoins de renforcement en fonds propres
du Groupe d’ici mi-2012, montant que nous
avons la capacité de couvrir en trois trimes-
tres, par nos propres moyens, sans faire
appel ni aux fonds publics, ni au marché. 

En conclusion, les fondamentaux du Groupe
sont sains et la capacité bénéficiaire des
métiers a été démontrée au cours des neufs
premiers mois de l’année. La gestion très
rigoureuse du capital, des risques et la maî-
trise des coûts sont les priorités du Groupe.
Fort de ces atouts et de cette discipline, le
Groupe sera en mesure de faire face à un
environnement qui demeurera vraisembla-
blement difficile et incertain.

Édito (suite)

Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général



d’épargne, la collecte brute en assurance-vie
s’élève à 1,8 Md EUR en baisse de -31,9%*.
Sur la période, les revenus de l’activité
Assurances progressent de +17,3%*.
Au total, le résultat net part du Groupe du pôle
s'établit à -53MEUR compte tenu d'une dépré-
ciation à hauteur de -200MEUR des écarts
d'acquisition constatés lors de la consolidation
de filiales de crédit à la consommation.

Banque privée,
Gestion d’actifs
ET SERVICES 
AUX INVESTISSEURS

Banque privée
La Banque privée connaît une baisse de
ses revenus de -6,4%. Le niveau des actifs
sous gestion se maintient à 83,6 Md EUR à
fin septembre 2011, en progression de +2%
vs fin septembre 2010 malgré la forte baisse
récente des marchés. 

  DU 3E TRIMESTRE 2011 
résultats sont les activités des métiers de finan-
cements structurés : financements de res-
sources naturelles, ainsi que financements
d’infrastructure et export en Europe. 
La contribution aux revenus des actifs gérés
en extinction est de - 37 M EUR. La réduction
de l’exposition par les cessions d’actifs a été
accélérée depuis le 1er juillet et s’élève à
10Md EUR en nominal, avec un faible impact
en résultat de - 121M EUR avant impôt.

Services financiers
spécialisés
ET ASSURANCES
Le pôle affiche des revenus en progression
de +2,6%*.
ALD Automotive (Location longue durée
et gestion de flottes de véhicules) affiche
de nouveau une très bonne dynamique
commerciale avec une production en hausse
de + 15,9% (b). À fin septembre, ALD
Automotive gère un parc de véhicules de
plus de 898 000 véhicules, +9,1% (b) vs fin
septembre 2010).
Les activités de Financement des biens
d’équipements professionnels restent sur
une tendance positive de production
(+4,6%*). 
L’activité de Crédit à la consommation
poursuit son redressement sur le trimestre.
La production est en léger retrait (-2,5%*).
Les encours de crédit à la consommation
s’élèvent à 22,3 Md EUR à fin septembre 2011
et restent stables* sur un an. 
Dans un contexte peu favorable aux activités

www.societegenerale.com
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Les Réseaux internationaux poursuivent
l’amélioration de leurs performances. 

La dynamique commerciale du réseau se
traduit par une progression globale sur 
un an des encours de crédits de + 6,7 %* 

et de dépôts de + 5,5 %*.

“
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RÉSULTATS

Gestion d’actifs
TCW enregistre une collecte nette trimestrielle
positive (0,2 Md EUR), la quatrième consécutive,
portant la collecte totale depuis le début de
l’année à 1,6 Md EUR. La contribution d’Amundi
sur le trimestre s’établit à 19 M EUR.

Services aux investisseurs (SGSS),
Courtage (Newedge)
Les activités de Services aux investisseurs
confirment la bonne dynamique de leurs
revenus (+ 11,5%*). Les actifs en conser-
vation progressent légèrement de 1% sur
un an. 
Newedge affiche de bons résultats grâce à
la volatilité des marchés sur le trimestre. Les
volumes d’activité sont en hausse de 11,3%.

HorsPÔLES
Le Résultat brut d’exploitation Hors Pôles
au T3-11 s’établit à + 529 M EUR vs
-270MEUR au T3-10. Il intègre en particulier
la réévaluation des dettes liées au risque
de crédit propre du Groupe à hauteur de
+822MEUR avant impôt, et la provision
pour dépréciation des titres d’État grecs
détenus par le Groupe qui réduit le Résultat
brut d’exploitation de - 333MEUR.

 Produit Net Bancaire  2 035                  1 229               1 210                850                      542
 en M EUR                        (+1,4%) (c)           (-2,3%)*           (-36,0%)*          (+2,6%)*             (-3,7%)*

 Résultat Net Part         390                     90                   77                     (53)                      60
 du Groupe en M EUR    (+6,7%) (d)          (-39,6%)         (-83,5%)           (n/s)                     (-25,0%) +

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

NB: Tous les pourcentages de variation sont calculés sur
base T3-2011 versus T3-2010. 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 7 novembre : 17,495 €

ABONNEMENT

Les recommandations
DES ANALYSTES
Consensus Bloomberg au 07/11/11: 
42% sont positives, 45% neutres, 13 % négatives.

La moyenne des objectifs de cours s’établit à 27,17€.

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

EXANE  † Surperformance [02/11/2011 – 28€]
CREDIT SUISSE † Neutre [01/11/2011 – 29€]
CITIGROUP † Achat [28/10/2011 – 35€]
MORGAN STANLEY † Surpondérer [28/10/2011 – 29€]
ODDO † Alléger [28/10/2011 – 32€]
CM CIC † Renforcer [28/10/2011 – 42€]
CHEVREUX † Sous-performance [26/10/2011 – 25€]
UBS † Neutre [25/10/2011 – 21€]
NATIXIS † Achat [21/10/2011 – 28€]
BoA ML † Achat [19/10/2011 – 28€]
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REPÈRES

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

3 mai 2012
Résultats du 1er trimestre 2012

22 mai 2012
Assemblée générale

1er août 2012
Résultats du 2e trimestre 2012 

8 novembre 2012 
Résultats du 3e trimestre 2012

Recevez plus tôt les publications du Groupe par courrier électronique : 
Chaque trimestre, lors des publications de résultats :
- le communiqué de presse et la présentation aux analystes
- la Lettre de l’Actionnaire
- les Offres du Club
Dès leur parution : 
- les communiqués de presse financiers et stratégiques 
En vous abonnant, sur www.societegenerale.com/actionnaire, MON espace
actionnaire, rubrique Abonnements.

Les Chênes en’Or 2011 : Les entreprises famiLiaLes 
de La régiOn nOrd réCOmpensées par sOCiété généraLe 

Société Générale et le mensuel éco-
nomique du Nord-Pas de Calais Eco
121 ont remis en octobre, en pré-
sence de Frédéric Oudéa à Lille, les
Trophées de l’entreprise familiale «Les
Chênes en’Or», qui valorisent la cul-
ture d’entreprise familiale, ses valeurs
et son savoir-faire. Les Chênes en’Or
s’adressent aux entreprises parvenues
à assurer, au fil des ans, une crois-
sance durable, tout en adaptant leur

activité aux évolutions de leur marché.
Le Grand Prix Trophée de l’entreprise
familiale a été attribué à la Chocolaterie
Michel Cluizel dans l’Eure qui repré-
sente la troisième génération d’une
famille de « cacao féviers » et gère
aujourd’hui un groupe de 270 salariés,
avec des ventes à l’international et
revendique aujourd’hui encore une
culture de l’artisanat. Pour Société
Générale, la longévité et la capacité

à s'adapter à travers le temps sont
des valeurs qu’elle partage. Implantée
depuis 1867 dans le Nord de la
France, Société Générale est l’une
des banques les plus anciennes de
la région et n’a cessé d'accompagner
aussi bien les entreprises que les par-
ticuliers et professionnels du Grand
Nord dans leur développement. 
Parce que l’esprit de famille, c’est
aussi l’esprit d’équipe.



L’année 2011 aura été particulièrement
riche et des étapes structurantes auront
été franchies avec succès, grâce à une
implication et une mobilisation très fortes
des équipes locales.
Sur le plan de la consolidation, les travaux
menés au cours de l’année ont permis de
mettre en place une organisation juridique
et informatique qui constitue le socle du déve-
loppement de Société Générale en Russie : 
- en janvier, les deux banques spécialisées
DeltaCredit (crédit hypothécaire) et Rusfinance
(crédit à la consommation)
sont devenues filiales à
100% de Rosbank. Cette
opération doit permettre
d’assurer de plus grandes
synergies entre la banque
universelle et ses deux
filiales ;
- en juillet, les équipes de
Rosbank et de BSGV ont
achevé la fusion juridique
et financière des deux banques universelles.
L’ensemble devient alors «Rosbank Groupe
Société Générale », la nouvelle marque
Rosbank reprenant l’identité visuelle commune
aux autres entités de Société Générale (dont
le carré rouge et noir) ;
- en octobre, tous les clients de l’ex BSGV
sont transférés sur la plateforme informatique
de Rosbank (environ 300000 clients parti-
culiers, 6000 PME et 2000 grandes entre-
prises). Ce projet, réalisé avec succès et
en un temps record, constitue le point de
départ d’un développement commercial

5

STRATÉGIE

Jean-Louis Mattei 
Directeur de la Banque de détail
à l’international

L’ADAPTATION DU
«BUSINESS MODEL»
- Le projet «Retail Sales Organization»,
qui doit s’achever en 2012, conduira à
un changement radical du modèle de
distribution du réseau d’agences de
Rosbank : il passera d’un modèle
orienté «produits» vers un modèle
orienté «clients», au prix d’efforts très
lourds pour transformer en profondeur
l'organisation du réseau de près de
700 agences et offrir un service de
plus grande qualité aux 3millions de
clients particuliers ;
- l’organisation sur le marché des
grandes entreprises est en cours
d’optimisation avec notamment une
couverture des grands groupes russes
coordonnée avec les équipes de
Banque de financement et
d’investissement;
- le développement des activités de
marchés de capitaux et de banque
d’investissement se poursuit à travers
la “joint venture” créée avec la Banque
de financement et d’investissement en
janvier 2011.
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L’ANNÉE DE LA
TRANSFORMATION
EN RUSSIE
Depuis plus d’un an, Société Générale a lancé en Russie un
vaste projet de transformation et de consolidation destiné à
permettre, par la mise en place d’une organisation plus efficace
et par la transformation de son «business model», d’atteindre
des objectifs commerciaux ambitieux fixés dans le plan
Ambition SG 2015.

harmonieux au travers d’un réseau d’agences
unifié. 
En parallèle, la plupart des projets de trans-
formation ont été achevés dans le courant de
l’année. Ils ont permis notamment la création
de fonctions de support unifiées (Finance,
Ressources humaines, Risques, Contrôle per-
manent, Contrôle périodique, Achats et
Communication notamment) destinées à couvrir
l’ensemble du périmètre de Rosbank et de
ses filiales. Chacune de ces fonctions de
support a établi des liens très forts et réguliers

avec les filières du
Groupe ce qui favorise
la poursuite de leur
mise aux standards
de Société Générale.
La réalisation de ces
projets montre la pro-
fondeur et l'ambition
de la transformation
en Russie. Leur achè-
vement effectué très

rapidement permet à la fois une accélération
de l’adaptation du «business model» de la
banque universelle en Russie (voir encadré)
ainsi que la mise en œuvre de projets tout aussi
ambitieux de rationalisation de l’organisation
des réseaux, d’optimisation des procédures
et de réduction de la structure des coûts. 
Ainsi, Ambition SG 2015 en Russie se décline
au pluriel et il est rare d'avoir au même moment
autant d'actions engagées, mais les efforts
portés sont à la hauteur des enjeux que repré-
sente pour le Groupe ce marché de 140 mil-
lions d'habitants.

Ambition SG 2015 
en Russie se décline au
pluriel et il est rare d’avoir 
au même moment autant
d'actions engagées

“

”



l’année 2009. En deux ans, les ménages
américains ont ainsi diminué leur stock de
dette de près de 500 milliards de $ (de 99%
à 89% du PIB entre début 2009 et début
2011). En parallèle, les sociétés non financières
ont baissé leur dette de 7 points, à 73% du
PIB. Au Royaume-Uni, les sociétés non finan-
cières, qui étaient relativement plus endettées
avant la crise, ont amorcé le processus plus
tardivement. Mais en à peine plus d’un an,
elles ont baissé leur endettement de 13 points
de PIB. En zone euro, le processus de dés-
endettement apparaît plus récent et de moin-
dre ampleur. Cependant, les chiffres agrégés
cachent d’importantes disparités nationales.
Par exemple, le secteur privé allemand ne
connaissait pas les mêmes excès d’endet-
tement que les pays périphériques de la
zone, et a pourtant ajusté de façon marquée
son ratio de dette. À l’inverse, l’endettement
privé non financier était excessif en Espagne,
en Irlande et au Portugal, et l’ajustement des
ratios apparaît faible voire inexistant jusqu’à
aujourd’hui : le dénominateur (PIB nominal)
baisse en effet au moins aussi vite que le
numérateur (endettement).
Le secteur financier a aussi dû ajuster son
bilan. Les comparaisons internationales de
niveau d’endettement sont particulièrement
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CONJONCTURE

La crise économique 
et financière s’explique 
en grande partie par
l’augmentation excessive de
l’endettement des économies
développées, notamment
durant les années 2000.
Depuis 2008, le secteur privé
– ménages, entreprises 
et institutions financières – 
a amorcé un processus de
désendettement. Celui-ci 
a contribué à la récession de
2008-2009, et a eu aussi 
pour contrepartie une montée
supplémentaire des dettes et
des risques supportés par 
les administrations publiques.

Il est difficile d’évaluer l’ajustement restant à
mettre en œuvre, mais le processus de dés-
endettement semble aujourd’hui loin d’être
achevé, notamment pour les États, et devrait
freiner durablement la croissance. Cet effet
restrictif est d’autant plus marqué que l’effort
de désendettement s’effectue de façon conco-
mitante dans tous les pays développés. En
outre, la reprise reste fragilisée par un ajus-
tement toujours difficile dans certains pays,
notamment en périphérie de la zone euro.

Le secteur privé 
s’est nettement
désendetté depuis 
le début de la crise… 
La dette totale (secteur privé et secteur
public) a fortement augmenté en pourcentage
du PIB depuis le début des années 2000.
La baisse généralisée des taux d’intérêt et
les innovations financières ont contribué à
cette forte progression.
Depuis la faillite de Lehman Brothers, le sec-
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teur privé non financier a amorcé un pro-
cessus de désendettement important. Le
phénomène est le plus avancé aux États-
Unis, où le ratio d’endettement des agents
non financiers baisse depuis le début de

OÙ EN EST-ON DANS LE PRO
DE DÉSENDETTEMENT?

Évolution de l’endettement total dette privée + dette publique
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Source : Réserve fédérale, Banque d’Angleterre et BCE
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délicates pour ce secteur, mais globalement,
la tendance est identique. L’endettement avait
fortement accéléré avant la crise, et le secteur
a amorcé un processus de désendettement
important, visible aussi bien aux États-Unis
qu’au Royaume-Uni et en zone euro.

… pesant sur la
croissance mais aussi sur
la dette publique
Le désendettement peut s’opérer par diffé-
rents canaux : augmentation de l’épargne
relativement à l’investissement, restructuration
des bilans ou transferts de dettes vers d’au-
tres agents. 
Depuis le début de la crise, l’épargne a net-
tement progressé dans l’ensemble des pays,
alors que simultanément l’investissement
baissait, ce qui explique l’ampleur de la
récession économique de 2008/2009. Par
exemple, aux États-Unis, le taux d’épargne
des ménages est passé d’un niveau proche
de 2% du revenu disponible en 2007 à près
de 6% en 2009, représentant une augmen-
tation en niveau de près de 300 milliards
de dollars. Par ailleurs, la restructuration
des bilans s’est opérée par la mise en défaut
de certains crédits (crédits hypothécaires
aux États-Unis par exemple), et des ventes
d’actifs.
Une partie du désendettement du secteur
privé s’est aussi implicitement répercutée
sur la dette des États. Ce processus s’est
opéré à la fois par une baisse des recettes
fiscales, une augmentation des dépenses
(stabilisateurs automatiques et mesures
d’aides spécifiques) et le soutien public au
secteur financier (via des recapitalisations et
des garanties). La crise a ainsi généré une
forte hausse de l’endettement public dans
tous les pays. En excluant le secteur financier,
la hausse de la dette publique a compensé
plus de deux tiers de la baisse de l’endette-
ment privé, (et même jusqu’à plus de 90%
aux États-Unis). En incluant le secteur financier,
la hausse de l’endettement public a compensé
environ un tiers de la baisse de l’endettement

CONJONCTURE

privé. En zone euro, de fortes divergences
apparaissent entre les pays. Les pays de
la périphérie ont globalement connu une
très forte progression de leur endettement
public malgré un faible ajustement du secteur
privé. En Irlande, par exemple, la dette
publique a augmenté de 25% du PIB avant
la crise à près de 115% en 2011, tandis
qu’en Grèce elle est passée de 105% du
PIB à plus de 150% au cours de la même
période. Ce transfert implicite des dettes
privées vers les États a permis de ralentir
le processus d’ajustement qui aurait été
beaucoup plus violent sinon. Cependant la
dette publique a désormais atteint des
niveaux difficilement supportables, néces-
sitant maintenant un ajustement.

Le chemin à parcourir
reste long et semé
d’embûches
Quel serait le niveau de dette supportable?
Le FMI mentionne un ratio de 80% du PIB
pour la dette publique dans les économies
développées, mais la théorie économique
n’apporte pas de réponse quant au niveau
de dette total souhaitable. Dans tous les cas,
au regard des données historiques et des
difficultés d’accès aux marchés de certains
pays, les niveaux d’endettement paraissent
toujours trop élevés aujourd’hui.
La contrainte apparaît la plus forte dans les
pays présentant des déficits externes impor-
tants, comme par exemple la Grèce et le
Portugal. En effet, ces pays n’ont pas d’autre

     ROCESSUS
 

Désendettement par secteur
Variation en point de PIB, entre le pic et le T1 2011

États-Unis Zone euro Royaume-Uni
(pic en T1.09) (pic en T2.10) (pic en T3.10)

Ménages -10% -1% -5%
Sociétés non financières -7% -2% -13%
Secteur financier -28% -5% -7%
Gouvernement 16% 2% 13%

Sources : Réserve fédérale, BCE et Banque d’Angleterre

choix que de réduire leurs dépenses lorsqu’ils
font face à un soudain retrait des investisseurs
étrangers. En revanche, dans un pays
comme le Japon où la dette publique est
quasi-exclusivement détenue par les rési-
dents, la contrainte est moindre puisqu’il n’y
a pas d’appauvrissement interne (mais seu-
lement redistribution entre créanciers et
emprunteurs).
En tout état de cause, la nécessité d’ajus-
tement est concomitante dans quasiment
toutes les économies développées, et va
freiner durablement la croissance écono-
mique. Néanmoins, le rééquilibrage attendu
au sein des économies émergentes pourrait
jouer un rôle amortisseur. En effet, on peu
s’attendre à ce que, dans les années qui
viennent, les économies, au premier rang
desquelles la Chine, réduisent leur épargne
et consomment davantage.
Dans ce contexte, les politiques monétaires
des principales banques centrales continue-
ront de jouer un rôle clé durant la longue
phase d’ajustement des bilans. En maintenant
durablement bas les taux d’intérêt, elles per-
mettront à la charge de la dette de rester
soutenable et à l’ajustement de se faire pro-
gressivement. Il ne faut toutefois pas compter
sur l’inflation pour réduire l’effort à fournir.
En effet, dans un environnement où les mar-
chés sont devenus plus réactifs, une hausse
de l’inflation serait rapidement suivie d’une
hausse des taux d’intérêt nominaux et réels.
De fait, l’expérience des économies émer-
gentes dans les années 80 et 90 est là pour
démontrer que l’inflation n’est pas la solution
au problème de la dette.
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Depuis 2007, dans le cadre de son Projet
de Neutralité Carbone, Société Générale
s’est engagée sur la voie de la neutralité
carbone en annonçant :
− une réduction de ses émissions de CO2
de 11% par occupant entre 2008 et 2012,
en améliorant notamment la maîtrise 
de la consommation des énergies et fluides
de ses immeubles et agences,
− la compensation de l'intégralité de ses
émissions d'ici 2012.
Le 15 septembre dernier Société Générale 
a inauguré sa première agence basse
consommation à Seyssinet, dans l'Isère.
L’agence a été réaménagée selon des
techniques permettant à la fois de minimiser
l’impact du site sur l'environnement 
et d’améliorer le confort des clients 
et des salariés. Ainsi, par exemple, les
isolations thermiques intérieures et
extérieures ont-elles été renforcées,
l’éclairage par des appareillages à LED
généralisés, des espaces d’accueil repensés
pour être ouverts, chaleureux 

et agréables, des bureaux adaptés pour
préserver la confidentialité...

Par ailleurs, Société Générale renforce 
son mécanisme de compensation carbone 
en mettant en place un système de taxe
carbone interne : les entités achètent des
crédits carbone en direct pour compenser
leurs émissions liées à leurs consommations
d'énergie, de papier de bureau et leurs
déplacements professionnels.
En 2011, hors Rosbank, 75% des
émissions carbone 2010 du Groupe Société
Générale ont été ainsi compensées ce qui 
a permis le financement de six projets : 
fermes d’éoliennes au Maroc et en Turquie,
petite hydroélectricité au Guatemala,
bioénergie en Inde, récupération de
méthane dans des décharges en Argentine
et en Turquie.

Le Groupe a dépassé dès fin 2010 son
objectif avec une baisse des émissions
carbone par occupant de 14,2%.

PROGRAMME NEUTRALITÉ CARBONE: Société Générale va plus loin

Innovation

Responsabilité sociale et environnementale

Pour Société Générale,
l’innovation est au cœur 
de sa stratégie. 
Dans cette optique, 
la Banque développe et
propose à ses clients actuels 

et potentiels des outils
innovants, adaptés à leur profil
et à leurs besoins.
Boursorama, la banque en
ligne de Société Générale, 
met à la disposition 

du public un module de
questionnement automatique
intelligent. Ce système,
développé par la société
française Yseop, permet
d’identifier avec précision les
attentes du client. À partir du
rapport élaboré sur la base
des réponses au questionnaire,
le conseiller se rapproche du
client et lui propose des

produits et services
personnalisés, dans un court
délai. Parce que l’expérience
vécue avec sa banque
commence avant même d’en
être client, Société Générale
simplifie ainsi le parcours de
ses prospects à travers la
mise en place, sur Internet,
d’un dispositif novateur dans 
le secteur bancaire.
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Le Groupe a dépassé dès fin 2010 
son objectif avec une baisse des émissions
carbone par occupant de 14,2%.

UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE
INTELLIGENT pour une réponse client
personnalisée 


