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Édito
Cher actionnaire,

L’année 2011 a été marquée par une
mutation profonde de l’environnement
dans lequel Société Générale inscrit son
action: la crise des dettes souveraines
de la zone euro et le ralentissement
prononcé des économies les plus
développées ont engendré des tensions
extrêmes sur les marchés financiers et
plus largement une véritable crise de
confiance.  

Dans ce contexte, le Groupe a donné la priorité
au renforcement de son capital, à la réduction
de son bilan et à la gestion stricte des risques.
Grâce à une action résolue de cession d’actifs
et d’ajustement de son modèle de banque
de financement et d’investissement, le Groupe
a ainsi réduit en six mois de 48 milliards

d’euros ses besoins de refinancement. Les
effets de la situation grecque ont été traités
en poursuivant l’assainissement du bilan de
notre filiale locale et en absorbant l’impact
d’une dépréciation à 75 % de la dette sou-
veraine de ce pays. Notre exposition à l’en-
semble des dettes souveraines des pays
périphériques de la zone euro a été réduite
de près de deux tiers sur l’année pour s’établir
à un niveau désormais très faible.

La rapidité et l’ampleur de l’ajustement opéré,
la résilience des résultats ainsi que la pro-
position du Conseil d’administration de ne
pas verser de dividende au titre de 2011 ont
permis d’atteindre, dès la fin 2011 et avec
six mois d’avance sur le calendrier fixé par
l’Autorité bancaire européenne, un ratio de
solvabilité Core Tier I de 9 % dans l’exigeant
référentiel dit Bâle 2.5. Ce succès, salué par
les marchés, témoigne de la capacité du
Groupe à atteindre ses objectifs prioritaires
et démontre une fois de plus sa solidité. 

Le résultat net part du groupe s’établit sur
l’année à 2,4 milliards d’euros, affecté à hau-
teur de 853 millions d’euros par des éléments
exceptionnels : provisionnement des titres
d’État grecs, dépréciation d’écarts d’acqui-
sition et de participations, provisions pour
restructuration, notamment.

+ LIRE LA SUITE PAGE 2

CHIFFRES CLÉS

ANNÉE 2011 
2,4 Md EUR
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

3,20 EUR
BÉNÉFICE NET PAR ACTION

25,6 Md EUR (- 2,5 %* vs 2010)
PRODUIT NET BANCAIRE

3 Md EUR (- 21 %* vs 2010)
COÛT DU RISQUE HORS GRÈCE

-0,9 (a) Md EUR
IMPACT DES ÉLÉMENTS NON-ÉCONOMIQUES
ET NON-RÉCURRENTS SUR LE RÉSULTAT

9,0% (b) RATIO CORE TIER 1
OBJECTIF FIXÉ PAR L’ABE POUR LE 
30 JUIN 2012 ATTEINT

* À périmètre et taux de change constants. 
(a) non-économiques : réévaluation de la dette liée au
risque de crédit propre et couverture des portefeuilles 
de crédit de la banque ; non-récurrents : coûts de
restructuration (y compris cessions des portefeuilles et
ajustements ponctuels de valorisation BFI), dépréciations
d’écarts d’acquisition et de participations
(b) selon les normes EBA Bâle 2.5 (normes Bâle 2 intégrant
les exigences de la CRD 3)
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4e TRIMESTRE 2011
0,1 Md EUR
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 

2,7 Md EUR au 31.01.2012 
(- 60 % vs fin 2010)
EXPOSITION AUX PAYS GIIPE
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Dans un environnement
perturbé et incertain, 
les résultats des activités
récurrentes du Groupe font
preuve de résilience.

ont continué à se renforcer, avec l’ouverture
de 112 agences. 
En Russie, après la fusion juridique des
filiales Rosbank et BSGV, la nouvelle banque
universelle a continué à adapter son dispositif
et son modèle opérationnel. 
En Europe centrale et orientale hors Grèce,
les revenus sont en hausse, démontrant ainsi
le retour d’une bonne dynamique malgré une
croissance économique toujours ralentie
dans certains pays. 
En Grèce, les mesures d’ajustement du dis-
positif (départ de 196 personnes et fermeture
de 13 agences dans l’année) et de contrôle
des risques mises en place depuis plusieurs
trimestres perdurent. Une politique de pro-
visionnement prudente porte le taux de pro-
vision sur créances douteuses à 75% des
encours. En République tchèque, Komerční
Banca maintient un bon niveau de perfor-
mance commerciale, tant sur les crédits que
sur les dépôts. En Roumanie, en réponse
à un environnement dégradé, le Groupe a
maintenu des mesures de réduction des coûts
et une politique de renforcement des provisions
et de sélectivité de l’octroi de crédits.

Banque 
de financement et
D’INVESTISSEMENT
Dans un contexte économique et financier for-
tement affecté par la crise de la zone euro, la
Banque de financement et d’investissement
a su rapidement réduire sa consommation de
ressources rares et accélérer sa transformation
en mettant en œuvre un processus de vente
d’actifs et un plan de réduction de ses coûts. 
Les activités Actions affichent des revenus
résilients, à 2379 M EUR (-3,5%), bénéficiant
d’un bon début d’année et démontrant une
nouvelle fois la compétitivité et la solidité de
leurs fonds de commerce, tant sur les produits
de flux que sur les produits structurés. La
banque a été élue «Banque d’investissement
la plus innovante en dérivés actions » (The
Banker, octobre 2011)
Les activités Taux, Change et Matières pre-
mières extériorisent des revenus en baisse
de - 31%, à 1762 M EUR, tendance en ligne
avec l’industrie. 

RÉSULTATS

Réseaux FRANCE
Le dynamisme commercial des Réseaux
France permet d’extérioriser des revenus
annuels en croissance de + 3,7 % (a). 
Dans un environnement de défiance vis-à-
vis des marchés, les encours de dépôts bilan-
ciels progressent de +8,7% à 134,3MdEUR,
notamment grâce à l’épargne réglementée,
portée par le livret A et le Compte sur Livret,
et aux dépôts à vue de la clientèle entreprise.
La volonté du Groupe de participer activement
au soutien de l’économie se traduit par la
progression de 4,4% sur l’année des encours
de crédits. L'activité avec la clientèle com-
merciale a bénéficié des mesures visant à
renforcer la satisfaction des clients, telle que
l'optimisation des délais d'octroi de crédits.
Les encours de prêts immobiliers sont en
croissance de + 9,0 % sur l’année. Le ratio
crédits/dépôts s’améliore de 5 points sur
1 an à 127 %. 
Les encours d’assurance-vie des Réseaux
France sont en hausse de 6,3 %, dans un
contexte de ralentissement du marché fran-
çais.
Au total, le nombre de clients particuliers des
trois enseignes – Société Générale, Crédit du
Nord et Boursorama – a progressé de 2,3%,
pour atteindre 10,9 millions en fin d’année.

Réseaux
INTERNATIONAUX
Les Réseaux internationaux présentent
une activité commerciale soutenue et des
revenus stables, démontrant à nouveau la
résilience de leur modèle malgré une conjonc-
ture difficile.
Dans le Bassin Méditerranéen et en Afrique
Sub-saharienne, les fonds de commerce

Ces résultats démontrent la capacité béné-
ficiaire des métiers et la pertinence du modèle
de banque universelle dans le contexte actuel
de crise. Les Réseaux France ont dégagé
de très bons résultats tout au long de l’année,
bénéficiant d’une bonne activité commerciale
et de l’intégration réussie de Société
Marseillaise de Crédit. Le Groupe a continué
d’accompagner ses clients et de financer
l’économie française en augmentant ses
prêts de 4,4 % en 2011. Les Réseaux inter-
nationaux, après un début d’année ralenti
par les conséquences des mouvements poli-
tiques intervenus en Afrique et dans le bassin
méditerranéen, terminent l’année sur une
note plus positive, non sans avoir renforcé
leurs provisions dans les pays les plus en
difficulté comme la Grèce et la Roumanie.
La Banque de financement et d’investisse-
ment a connu un deuxième semestre difficile
en raison de la situation très dégradée des
marchés. Elle continue de s’appuyer sur une
gestion prudente de ses risques et maintient
ses positions de leader sur ses domaines
d’excellence, tout en organisant son recen-
trage sur un modèle moins consommateur
de ressources rares. L’activité de Services
financiers spécialisés et Assurances améliore
sa profitabilité. Les métiers de Banque privée,
Gestion d’actifs et Services aux investisseurs
poursuivent le développement de leurs fonds
de commerce dans un environnement de
marché très défavorable.

Si les actions menées par la Banque centrale
européenne ont permis d’apaiser les tensions
sur les marchés en début 2012, l’environ-
nement devrait rester volatil et incertain. Dès
lors, l’accent reste mis sur l’optimisation du
bilan du Groupe, le développement de ses
fonds de commerce, la qualité de la relation
avec ses clients, et la mutualisation de ses
forces dans tous les métiers. S’inscrivant
dans une trajectoire positive et déterminée,
le Groupe se positionne avec détermination
pour atteindre les futures exigences de capital
à horizon fin 2013.

Je vous remercie de votre fidélité et de votre
confiance, tout au long d'une année 2011
difficile et pleine de turbulences. Votre soutien
nous est très précieux dans le contexte de
transformation accélérée de notre Groupe.

Édito (suite)

Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général

LES RESULTATS AN   



L’activité Assurances démontre sa solidité.
L’assurance-vie, dans un contexte peu favorable,
affiche une collecte nette positive à 408 M EUR.
La contribution du pôle au résultat net part
du Groupe s’élève à 297 M EUR (vs
343MEUR en 2010), compte tenu de dépré-
ciations constatées sur le métier du crédit à
la consommation, à hauteur de -250MEUR. 

Gestion d’actifs
ET SERVICES 
AUX INVESTISSEURS

Banque privée
La ligne-métier stabilise ses actifs gérés à
84,7 Md EUR et enregistre une collecte posi-
tive de 2,3 Md EUR. Société Générale Private
Banking a obtenu le prix de « Meilleure
Banque Privée pour son offre de produits
structurés en Europe » pour la 8e année
consécutive (Euromoney Private Banking
Survey 2012). 

Les métiers de Financement et Conseil
affichent des revenus à 2 315 M EUR
(- 12,9 %*), traduisant un contexte moins
favorable et les premiers effets des opérations
de restructuration du bilan engagées au troi-
sième trimestre. 
Le Groupe a accéléré les ventes d‘actifs
gérés en extinction au second semestre, ce
qui a induit une réduction des encours de
- 16,1 Md EUR. 

Services financiers
spécialisés
ET ASSURANCES
La performance réalisée par le pôle Services
financiers spécialisés et Assurances
témoigne de la solidité des activités assu-
rances et de la bonne dynamique des métiers
de financement. 
Le métier de Location longue durée et ges-
tion de flottes de véhicules poursuit la
croissance soutenue de son parc de véhicules,
+ 9,0 % (b), à 917 000 véhicules. 
Les activités de Financement des biens
d’équipements professionnels réalisent
une bonne performance commerciale avec
une production de 7,8 Md EUR (+ 4,6 %*,
hors affacturage).
Le métier du Crédit à la consommation
démontre une bonne résistance. La production
est en légère baisse (-1,9%*) à 10,5 Md EUR
et poursuit son recentrage sur le secteur plus
dynamique du financement automobile.

www.societegenerale.com

La volonté du Groupe de participer
activement au soutien de l’économie se

traduit par la progression de 4,4 % 
sur l’année des encours de crédits 

des Réseaux France.

“
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RÉSULTATS

Gestion d’actifs
TCW confirme son redressement et enregistre
une collecte annuelle significative de
2,3 Md EUR, bénéficiant de la dynamique
commerciale positive engagée en 2010. La
contribution d’Amundi est de 98 M EUR 
(vs 100 M EUR en 2010). 

Services aux investisseurs (SGSS),
Courtage (Newedge)
Le dynamisme commercial des métiers de
Services aux investisseurs se manifeste
dans la signature de mandats importants. Le
niveau des actifs en conservation est com-
parable à celui de fin 2010, malgré des effets
marché défavorables. La ligne-métier a été
élue « conservateur de l’année en France »
(ICFA, novembre 2011).
Newedge maintient sa position de leader
au T4-11 avec une part de marché à 12,1 %
(vs 11,9 % au T4-10).

HorsPÔLES
Le Hors Pôles intègre en particulier : la rééva-
luation des dettes liées au risque de crédit
propre du Groupe à hauteur de +1177MEUR,
les taxes bancaires dites « systémiques »
mises en place en France et au Royaume-
Uni pour - 84 M EUR, le coût du risque des
titres d’État grecs détenus par le Groupe
pour un montant de - 890 M EUR.

+

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

NB : Tous les pourcentages de variation sont calculés sur
base 2011 versus 2010. Les ratios calculés sur une base
différente font l’objet d’une mention explicite.

”

Produit Net Bancaire
des métiers en 2011

Contribution au Résultat Net
Part du Groupe des métiers en 2011

8 165
1 428

325

635

297
171

5 017

5 980

3 443

2 169

+15,8%

- 33,9 %

- 63,3 %

- 13,4 %

- 40,8 %

+ 1,7 % (c)

+ 0,1 %*

- 22,5 %*

+ 3,2 %*

- 4,2 %*

Réseaux France

Services financiers spécialisés et assurances

en M EUR / % vs 2010

Gestion d’actifs et services aux investisseurs

Réseaux Internationaux Banque de financement et d’investissement

  ANNUELS 2011 
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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 17 février 2012 : 24,025 €

BERTRAND BADRÉ, NOUVEAU DIRECTEUR
FINANCIER DU GROUPE

Les recommandations
DES ANALYSTES
Consensus Bloomberg au 17/02/12: 
36,8% sont positives, 47,4% neutres, 15,8 % négatives.

La moyenne des objectifs de cours s’établit à 24,99€.

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

NATIXIS †Neutre [17/02/2012 – 24€]

NOMURA † Alléger [17/02/2012 – 26€]
EXANE BNP PARIBAS † Surperformance [17/02/2012 – 27€]

CREDIT SUISSE †Neutre [16/02/2012 – 29,1€]
KBW † Surperformance [16/02/2012 – 30,8€]

CM-CIC SECURITIES †Renforcer [16/02/2012 – 42€]
ODDO & CIE †Neutre [16/02/2012 – 34€]

JP MORGAN CAZENOVE † Surpondérer [14/02/2012 – 26€]

KEPLER CAPITAL MARKETS † Achat [10/02/2012 – 33€]

CITI † Achat [06/02/2012 – 32€]
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REPÈRES

agenda
29 mars 2012
Réunion actionnaires à Reims

3 mai 2012
Publication des résultats du 1er trimestre 2012

22 mai 2012
Assemblée générale à Paris La Défense

29 mai 2012
Réunion actionnaires à Orléans (FFCI)

7 juin 2012
Réunion actionnaires à Rouen

1er août 2012
Publication des résultats du 2e trimestre 2012 

8 novembre 2012 
Publication des résultats du 3e trimestre 2012

Bertrand Badré a été nommé Directeur financier du groupe
Société Générale en janvier 2012. Il est membre du Comité
exécutif du Groupe. Bertrand Badré devient assistant du directeur
financier du groupe Ibexsa en 1989, puis inspecteur à l’Inspection
générale des finances à partir de 1995. Directeur-adjoint de la
banque Lazard à Londres (1999) puis vice-président puis
directeur à New York (2000), il devient en 2003 représentant
personnel adjoint du président de la République française pour
l’Afrique dans le cadre du G8 et rapporteur général du groupe

de travail sur les nouvelles contributions financières internationales. Associé gérant
de la banque Lazard à Paris en 2004, il est ensuite Directeur Finances Groupe
Crédit Agricole SA en 2007.
Didier Valet, ancien Directeur financier du Groupe, a été nommé Directeur de Société
Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB). Il est également membre du
Comité exécutif du Groupe (lire son interview en page 5).
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012: VOUS POUVEZ VOTER PAR INTERNET
L’assemblée générale mixte de Société Générale se réunira le mardi 22 mai
2012 à 16 h 30, à l’Espace Grande Arche de la Défense. 
Cette année, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d’effectuer l’ensemble
de vos démarches – demande de carte d’admission, vote préalable, pouvoir
au Président ou à un tiers – via un site Internet sécurisé à partir du 20 avril
2012.
• Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, accédez au site directement
depuis Nominet www.nominet.socgen.com en utilisant vos identifiants habituels;
• Si vous êtes actionnaire au nominatif administré, connectez-vous sur
le site www.ag.societegenerale.com après réception de vos codes d’accès
par courrier postal et/ou email ;

• Si vous êtes actionnaire au porteur, contactez votre intermédiaire financier
afin d’obtenir vos codes d’accès puis, à réception de ceux-ci, connectez-
vous sur le site www.ag.societegenerale.com.

Pour plus d’informations 
www.societegenerale/actionnaire/guideactionnaire

Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, pensez dès le 1er mars 2012
à vous connecter sur Nominet www.nominet.socgen.com pour demander
à recevoir une e-convocation.



L’environnement de cette fin d'année a été
d'une violence sans précédent. Ce début
2012 est l'occasion pour SG CIB de repartir
sur de nouvelles bases, avec davantage
de sélectivité et d’intégration, afin de conti-
nuer à faire son métier de banquier au
service de ses clients et du modèle de
banque universelle du Groupe.
Dans ses trois grands domaines d’activités
que sont la banque d’investissement, les
activités de marchés et les activités de finan-
cements, SG CIB poursuivra en 2012 sa
stratégie en capitalisant sur les métiers où
elle possède déjà l’expertise, les équipes
et les clients, notamment les dérivés actions
et les matières premières. Elle continuera
ainsi à accompagner ses clients, grandes
entreprises et institutions financières, tout
en répondant aux forts enjeux de profitabilité
et de capital-liquidité de l’industrie. 

Des franchises globales
SG CIB souhaite être une Banque de finan-
cement et d’investissement complète pour
ses clients cœur en Europe, en leur pro-
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STRATÉGIE

Didier Valet 
Directeur de Société
Générale Corporate 
& Investment Banking
(SG CIB)
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Didier Valet, Directeur de Société Générale 
Corporate & Investment Banking (SG CIB), revient 
sur l’adaptation du modèle de Banque de financement
et d’investissement (BFI) au sein du Groupe.

posant une offre intégrée de produits et un
accès global aux différents marchés. 
Elle accentuera également la différenciation
vis-à-vis de ses concurrents grâce à son
ingénierie, qui fait partie de son ADN.
Dans les régions Amériques et Asie-
Pacifique, SG CIB concentrera ses efforts
sur ses franchises globales. Les dévelop-
pements récents auront un objectif de ren-
tabilité plus affirmé, et certains segments
seront restructurés afin de développer une
offre de conseil. 

Améliorer la performance 
Pour s’adapter au nouvel environnement,
SG CIB a revu ses activités selon les critères
suivants : consommation de ressources
rares (capital et liquidité), besoins de finan-
cement en dollar, synergies avec les autres
activités, taille et rentabilité. Cette revue
d’activités, conclusion d’un processus déjà
entamé depuis plusieurs années afin de
réduire le profil de risque de la Banque de
financement et d’investissement, de renforcer
son orientation client et de rendre son modèle

plus efficace, a débouché sur un certain
nombre d’ajustements. Ceux-ci ont conduit
à réduire les activités de financement
consommant du dollar ou à faible potentiel
de vente croisée et à développer notre capa-
cité de distribution. Au total, le profil de SG
CIB ne sera pas fondamentalement différent
du profil actuel en termes de grands équilibres
par métiers et par régions. En revanche, il
sera beaucoup plus économe en termes
de consommation de capital, de bilan et de
liquidité. Enfin, la réduction du profil de
risque et la bonne gestion des coûts conti-
nuent de faire partie des enjeux prioritaires.

Un pilier majeur
Ainsi, en 2012, même si les contraintes
demeurent, SG CIB entend consolider ses
parts de marché et jouer pleinement son rôle
de Banque de financement et d’investisse-
ment, un rôle clé d’intermédiaire entre émet-
teurs et investisseurs, au cœur du financement
de l’économie. Conserver des banques de
financement et d’investissement performantes
et compétitives dans la zone euro est en effet
un enjeu déterminant pour la stabilité du sys-
tème financier mondial et Société Générale
souhaite y contribuer pleinement. 

SG CIB EN BREF

Société Générale Corporate & Investment Banking est présente sur tous les
principaux marchés, avec près de 11000 collaborateurs dans plus de 30 pays à
travers l’Europe occidentale, centrale et orientale, le Moyen-Orient, l’Afrique, les
Amériques et l’Asie-Pacifique. La Banque de financement et d’investissement
est active dans trois grands domaines: la banque d’investissement, les activités
de marchés et les activités de financements.

www.societegenerale.com+

ADAPTER LE MODÈLE 
DE NOTRE BANQUE DE
FINANCEMENT ET
D’INVESTISSEMENT



Dans le cas probable où les étrangers res-
teraient à l’écart des dettes publiques ita-
liennes et espagnoles et ne renouvelleraient
pas leurs expositions arrivant à échéance,
les investisseurs résidents auraient-ils la
capacité de se substituer à eux ? La réponse
est probablement positive, compte tenu
notamment des nouvelles possibilités qu’ont
les banques de se refinancer à 3 ans auprès
de la BCE. Cette dernière devrait aussi
continuer d’apporter un soutien à travers
ses achats de dettes publiques, sur un
rythme toutefois sensiblement inférieur à
celui du second  semestre 2011 (entre août
et décembre 2011, la BCE a acheté en
moyenne pour près de 30 Mds € par mois
de dettes italiennes et espagnoles).
Un tel scénario serait toutefois remis en
cause si de nouvelles ventes massives de
dettes publiques sur les marchés secon-
daires avaient lieu, par exemple dans l’hy-
pothèse d’un défaut désordonné en Grèce.
Des interventions de très grande ampleur
de la BCE et des fonds européens de sta-
bilisation (FESF et MES) seraient alors
absolument nécessaires.

� Les banques centrales
ont-elles encore des
marges de manœuvre?
Depuis le début de la crise financière à l’été
2007, la taille du bilan des principales
banques centrales a plus que doublé et

CONJONCTURE

Olivier Garnier, Chef économiste du Groupe, nous livre son analyse.

� L’économie mondiale
peut-elle échapper à une
récession en 2012?
Le scénario le plus probable est non pas
une récession mondiale mais une situation
prolongée de croissance globalement
atone, avec de larges disparités non seu-
lement entre économies développées et
émergentes mais aussi au sein de chacune
de ces catégories. 
Dans les économies développées, le prin-
cipal frein à la croissance est le processus
de désendettement dans les secteurs privé
et public. Selon notre scénario central, la
zone euro considérée dans son ensemble
stagnerait en 2012, mais ceci recouvrirait
des situations très inégales : d’un côté,
toutes les économies de la périphérie du
Sud seraient en franche récession en raison
de l’ajustement budgétaire à opérer ; de
l’autre, l’Allemagne continuerait à croître,
même si cela se ferait de façon ralentie ; la
France serait quant à elle dans une situation
intermédiaire de quasi-stagnation. Aux États-
Unis, la croissance resterait insuffisante
pour réduire significativement le chômage
et serait soumise aux incertitudes sur la
politique budgétaire.
Après avoir sensiblement ralenti en cours
d’année 2011, la croissance des économies
émergentes d’Asie et d’Amérique latine se
stabiliserait en 2012 sur un rythme sensi-
blement plus modéré, grâce à la demande
intérieure et un desserrement des politiques
monétaires. La Russie conserverait une crois-
sance soutenue, du fait du maintien des prix
de l’énergie à des niveaux élevés. Les pays
d’Europe centrale seraient plus particulière-
ment affectés par la contagion en provenance
de la zone euro, tant par le canal de leurs
exportations que par celui des financements
extérieurs.
Par rapport à ce scénario central, plusieurs
risques pourraient affecter l’économie mon-
diale et la faire retomber en récession : une
nouvelle aggravation de la crise dans la
zone euro avec une contagion à l’ensemble
du monde, un « atterrissage brutal » en
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Olivier Garnier
Chef économiste du Groupe

Chine, ou encore des tensions géopolitiques
au Moyen-Orient qui provoqueraient une
envolée supplémentaire du prix du pétrole
(notamment en cas de blocage du détroit
d’Ormuz par l’Iran).

� Les États italien 
et espagnol vont-ils
réussir à refinancer leurs
dettes en 2012?
Ces deux États doivent émettre des montants
importants de dettes obligataires en 2012 :
environ 225 Mds € pour l’Italie et 85 Mds €
pour l’Espagne. Une question-clé aujourd’hui
est donc de savoir s’ils réussiront à placer
leurs émissions à un coût supportable.
Les investisseurs résidents (banques, assu-
rances, caisses de retraites, ménages, etc.)
détiennent dans ces deux pays entre 50 %
et 60 % de la dette obligataire de l’État, soit
des pourcentages un peu plus élevés que
la moyenne de la zone euro (légèrement infé-
rieure à 50%) et surtout nettement supérieurs
à ceux des autres États de la périphérie avant
leur mise sous programme d’aide (Grèce :
30 % ; Portugal : 35 %). Ceci traduit le fait
que l’épargne privée intérieure est relativement
élevée en Italie et en Espagne, à la différence
là encore de la Grèce et du Portugal. 
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même parfois triplé, avec une hausse de
près de 15 points de PIB non seulement
aux États-Unis et au Royaume-Uni mais
aussi dans la zone euro. Dans les cas de
la Fed et de la Banque d’Angleterre, ces
politiques ont pris la forme, sur la période
la plus récente, d’achats d’actifs – princi-
palement des obligations du Trésor – finan-
cés par création monétaire (« quantitative
easing »). Dans le cas de la BCE, cela a
consisté non pas tant en des achats d’obli-
gations (ceux-ci étant d’ailleurs « stérilisés »)
mais surtout en la fourniture massive de
liquidité aux banques. Au-delà de leurs dif-
férences de forme, toutes ces politiques
dites « non conventionnelles » visent à se
substituer à l’action sur les taux d’intérêt
des banques centrales, puisque ceux-ci
sont déjà proches de zéro.
Tant qu’un large sous-emploi persiste et
que le canal du crédit reste gelé, les
banques centrales peuvent continuer d’ac-
croître la taille de leurs bilans sans générer
de pressions inflationnistes. Toutefois, l’ef-
ficacité marginale de ces politiques est
vraisemblablement décroissante. En outre,
en se substituant durablement à des méca-
nismes de marchés, elles risquent de créer
à terme des distorsions dans la formation
du prix des actifs ou dans le financement
des banques, qui rendront le processus
de sortie plus difficile. En d’autres termes,
ce qu’il faut craindre aujourd’hui dans ces
politiques, c’est moins le risque d’overdose
que les effets d’accoutumance et de
dépendance. 

� Quel impact
macroéconomique 
des changements
réglementaires affectant 
le secteur bancaire?
Les banques européennes doivent satisfaire
plus rapidement qu’initialement prévu les
nouvelles exigences en matière de solvabilité
et de liquidité, alors même que simultané-
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ment la crise dans la zone euro a rendu
encore plus difficile – voire dans certains
cas fermé – leur accès aux marchés du
capital et de la dette. Face à cette situation,
elles n’ont donc à court terme guère d’autre
choix que de réduire la taille de leurs actifs. 
Pour autant, plusieurs facteurs devraient
contribuer à limiter l’impact macroécono-
mique de cet ajustement en Europe.
Premièrement, une partie significative de
cette réduction concerne des actifs hors
d’Europe en dollars, dont le financement
peut être repris par des institutions amé-
ricaines ou asiatiques disposant d’un meil-
leur accès aux liquidités en dollars.

   NOMIE MONDIALE EN 2012

Deuxième ment, au sein de l’Europe, des
actifs bancaires sont susceptibles d’être
transférés à des investisseurs non bancaires,
tandis que les grandes entreprises ont la
capacité de davantage se financer direc-
tement sur les marchés. Troisièmement, à
ce stade du cycle, la demande de crédit
est davantage restreinte par la faiblesse
de l’activité que par les conditions d’offre.
Enfin et surtout, les mesures prises par la
BCE (opérations de refinancement à trois
ans, assouplissement des critères d’éligibilité
des actifs en garanties) constituent le meil-
leur rempart contre le risque de credit
crunch.                                                    
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Acteur majeur du financement de
l’économie réelle, Société Générale
contribue naturellement à relever 
les défis du monde actuel en matière
sociale, environnementale et de
convergence économique liés au
phénomène d'urbanisation dans les pays
émergents. 
Le projet Finethic illustre cette volonté du
Groupe d’accompagner ses clients 
qui sont au cœur de ces changements 

en mettant à leur service son réseau 
et sa force d’innovation.
Les politiques sectorielles guident l'action
de tous les métiers du Groupe et visent 
à pleinement intégrer la dimension du
développement durable dans la façon 
de mener leur activité au quotidien.
Le positionnement de notre Groupe 
dans les pays émergents, notre expertise
sectorielle (infrastructure, énergie…) 
et notre capacité à mobiliser toutes les

parties prenantes (Entreprises, Etats,
Agences Multilatérales et de
Développement…) permettent ces
financements : en Bulgarie, par exemple,
Société Générale Expressbank a co-crée
un Fonds d'aménagement urbain investi
dans des projets pouvant améliorer
l'environnement urbain de six grandes
villes du pays. Un ensemble de forces en
vue de créer de la valeur pour le Groupe
et contribuer à l'économie de demain.

FINETHIC OU LA FINANCE RESPONSABLE

Innovation

Responsabilité sociale et environnementale

Cocréation client :  LE MIX MAGIQUE

INNOVATION & RSE

« Imaginer des produits 
et services avec les clients »,
telle est la définition courante
de la cocréation. 
Pour l’entreprise, il s’agit
d’une nouvelle manière
d’interagir avec ses clients.

Très en vogue depuis une
dizaine d’années, la cocréation
connaît aujourd’hui son
avènement grâce au Web.
Avec la cocréation,
l’engouement et l’envie 
de s’exprimer– démultipliés
par le développement de sites
participatifs – sont mis au
service de projets concrets.
Société Générale associe
régulièrement les clients au
processus créatif. Ainsi, l’été
dernier, ceux-ci ont pu
concourir, via le site Internet

de Société Générale, 
pour créer un visuel de carte
bancaire, dans le but de le voir
figurer au catalogue 2012 
des cartes Société Générale.
Une opération qui a connu 
un grand succès avec 
5 900 participants et 
12 000 votants.
Autre exemple avec l’Appli
Société Générale sur mobile : 
à son lancement, les
internautes ont été invités 
à proposer une idée pour une
9e fonctionnalité. Pendant trois
mois, ils ont posté des idées
et voté sur le site Internet :
16 % des participants
souhaitaient pouvoir contacter
les conseillers directement
depuis l’Appli via une
messagerie sécurisée, 
à l’instar de ce qui existe sur 

le site Internet ; une fonction
aujourd’hui disponible sur
l’Appli.
Cependant, il existe des limites
à la cocréation, car tous les
produits, en particulier dans 
le monde bancaire, n’attisent
pas forcément l’imagination
des non initiés.
De plus, certaines techniques
ou réglementations ne sont
pas toujours connues du
public : la cocréation est alors
la rencontre entre ce que
souhaite le client et ce que
l’entreprise peut faire dans 
son cadre réglementaire.
Lorsqu’elle est possible, 

la cocréation renforce les liens
de la marque avec les
consommateurs et constitue
une source de fidélisation. 
Les clients qui y ont participé
développent une réelle 
affinité avec le produit, se
l’approprient plus facilement.
Ils en parlent, le recommandent
à leurs proches et deviennent
les meilleurs ambassadeurs 
de la marque auprès 
de leur réseau.


