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Édito
Cher actionnaire,

Le premier trimestre de l’année  
a été marqué par une accalmie  
des marchés financiers consécutive 
à la mise en place des opérations  
de refinancement à long terme de  
la Banque centrale européenne 
(LTRO*) et à la finalisation du plan  
de soutien à la Grèce.

Dans ce contexte, Société Générale poursuit 
sa transformation tout en continuant à finan-
cer l’économie de manière dynamique. Avec 
un résultat net part du Groupe de 732 mil-
lions d’euros au premier trimestre, le Groupe 
s’appuie sur un développement équilibré 
de ses fonds de commerce, souligné par la 
bonne maîtrise de son coût du risque.

Les résultats des Réseaux France sont 
caractérisés par une activité commerciale 
résiliente en dépit du ralentissement de 
l’économie française. La forte mobilisation 
du réseau au service de ses clients permet 
au Groupe de confirmer sa contribution 
active au soutien de l’économie avec la 
progression de 4 % des encours de crédits 
sur le trimestre.

Les Réseaux Internationaux maintiennent 
leur stratégie de développement sélectif dans 
des zones à fort potentiel de croissance, 
notamment en Afrique et dans le Bassin 
méditerranéen. La réorganisation engagée 
en Russie se poursuit.

La Banque de financement et d’investis
sement présente des revenus solides, 
principalement tirés par les activités de 
marché. Dans le même temps, les travaux 
de repositionnement stratégique de  
l’activité vers un modèle moins consom-
mateur de ressources rares et orienté 
distribution se poursuivent, parallèlement 
aux efforts de réduction de son bilan et de 
cessions d’actifs.

*LTRO (Long Term Refinancing Operation)

+ LIRE LA SUITE PAGE 2

CHIFFRES CLÉS

1ER TRIMESTRE 2012

732 M EUR
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

0,88 EUR
BÉNÉFICE NET PAR ACTION

6,3 Md EUR  
(+ 5,0 % vs T4-11 ; - 4,9 %* vs T1-11)
PRODUIT NET BANCAIRE

- 1,0 % vs T1-11
FRAIS DE GESTION EN BAISSE

902 M EUR  
(+ 2,7 % vs T1-11)
COÛT DU RISQUE BIEN MAÎTRISÉ

9,4 %(a)
 RATIO CORE TIER 1  

(+ 35 points de base vs T4-11)
FORTE GÉNÉRATION DE CAPITAL

(a) Selon les normes EBA Bâle 2.5  
(normes Bâle 2 intégrant les exigences de la CRD 3)
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RÉSULTATS

Sous contrainte de ressources, les métiers  
des Services financiers spécialisés et 
Assurances, et de Gestion d’actifs et 
Services aux investisseurs accroissent 
globalement leur contribution au résultat 
net part du Groupe de façon significative, 
malgré un environnement globalement peu 
porteur.

En matière de réglementation, le Groupe 
poursuit ce trimestre le renforcement 
de sa structure financière et notamment 
de ses fonds propres. Cette politique 
prudente permet au ratio Core Tier 1, 
déterminé selon les règles de l’Autorité 
bancaire européenne (ABE), d’atteindre 
9,4 % au 31 mars 2012 (comparé à 9 % 
au 31 décembre 2011) pour une exigence 
ABE de 9 % au 30 juin 2012. La priorité 
donnée à l’optimisation des ressources 
rares permet le développement sélectif 
des activités du Groupe et conforte les 
perspectives de croissance saine pour les 
métiers.

Forte de ces succès, Société Générale 
maintient la priorité donnée à la gestion 
rigoureuse de ses risques, à la maîtrise 
de ses frais de gestion, à la réduction de 
ses besoins de liquidité et au renforcement 
de son capital. Les résultats du premier 
trimestre 2012 et les perspectives des 
deux prochaines années confortent notre 
objectif d’être au rendez-vous des exi-
gences à horizon fin 2013, avec un ratio 
Core Tier 1 Bâle 3 supérieur à 9 %, sans 
faire dépendre cet objectif des cessions 
que nous envisageons et sans appel au 
marché.

Je suis confiant dans la capacité du 
Groupe à relever les défis réglementaires 
dans un environnement économique qui 
demeure très incertain. Votre soutien et 
votre fidélité sont des atouts décisifs dans 
ces étapes de transformation du Groupe. 
Je vous remercie de votre confiance.

Édito (suite)

Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général

LES RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2012

Réseaux FRANCE
L’activité commerciale résiliente dans les 
Réseaux France permet d’extérioriser des 
revenus trimestriels stables et d’enregis-
trer près de 61 000 ouvertures nettes de 
comptes à vue, dans un environnement diffi-
cile lié à la crise de la zone euro qui continue 
de peser sur la confiance des entreprises et 
des épargnants.
La progression de + 4,0 % des encours de 
crédits confirme le rôle actif du Groupe au 
soutien de l’économie. Sur la clientèle com-
merciale, les encours de crédits d’investis-
sement progressent de + 3,0 %. Malgré une 
baisse de - 26,2 %, la production de prêts 
immobiliers réalise une performance très 
supérieure à celle du marché qui se contracte 
de - 36,7 %(a). Le ratio crédits/dépôts s’élève 
à 128 % et s’améliore de 4 points par rapport 
au T4-11 (132 %).
Malgré un contexte de concurrence vive sur 
la collecte des dépôts, les encours bilan-
ciels progressent de + 1,8 % par rapport au 
T1-11 et se redressent fortement par rap-
port au T4-11 (+ 4,0 %), notamment grâce à 
l’épargne réglementée portée par le livret A 
et le compte sur livret.
Dans un marché de l’assurance-vie en 
décollecte nette de 2 Md EUR en France 
au premier trimestre, les Réseaux France 
enregistrent une collecte nette positive de 
419 M EUR.

Réseaux
INTERNATIONAUX
Les Réseaux Internationaux consolident leur 
stratégie de croissance, avec un dévelop-
pement maîtrisé du fonds de commerce et 
des revenus en progression, malgré une 
conjoncture difficile.
Dans le Bassin méditerranéen, le Groupe 
poursuit le développement de son fonds 
de commerce à un rythme soutenu, avec 
l’ouverture de 88 agences en un an.

En Afrique Subsaharienne, l’activité com-
merciale sur l’année progresse fortement 
et le réseau d’agences continue de croître 
avec l’ouverture de 22 agences en un an. Le 
Groupe enrichit son offre en proposant des 
solutions innovantes telles que Monifone au 
Cameroun, offre multi-opérateurs de trans-
fert d’argent et de paiement de factures par 
téléphone mobile.
En Russie, les revenus s’inscrivent en 
légère baisse en raison de la faiblesse de 
l’activité commerciale, dans un contexte 
de rationalisation du dispositif post-fusion.
En Europe centrale et orientale, hors 
Grèce, le développement de l’activité 
commerciale reste soutenu, avec notam-
ment une forte collecte de dépôts. Dans 
ce contexte, les revenus sont en hausse de 
+ 2,5 %*, confirmant ainsi le retour d’une 
dynamique positive.
En République tchèque, Komerční Banka 
maintient un bon niveau de performance 
commerciale, tant sur les crédits que sur les 
dépôts. En Roumanie l’activité est dyna-
mique, malgré un environnement toujours 
dégradé.

Banque  
de financement et
D’INVESTISSEMENT
Dans un environnement plus favorable, 
notamment marqué par le deuxième volet 
du LTRO en Europe (opérations de refinan-
cement à long terme de la BCE), le succès 
de la restructuration de la dette grecque 
et des signes de reprise aux États-Unis, la 
Banque de financement et d’investissement 
présente des revenus solides, principale-
ment tirés par les activités de marché.
Les activités Actions affichent des reve-
nus de 655 M EUR, en baisse de - 25,8 % 
par rapport à un très bon T1-11, mais en 
hausse de + 60,6 % par rapport au T4-11. 
Dans des volumes de marché faibles sur 
le trimestre, l’activité client s’est montrée 
solide, en particulier sur les produits de flux.
Les activités Taux, Change et Matières 
premières enregistrent des revenus élevés à 
993 M EUR, en hausse de + 39,2 %. Cette 
performance est tirée par les produits de 
flux, notamment taux et crédit, et dans une 

Au premier trimestre 2012,  
la croissance des fonds  
de commerce se confirme 
dans tous les métiers cœur  
du Groupe.



3

RÉSULTATS
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* À périmètre et change constants
(a) Source : Crédit Logement
(b) À isopérimètre
(c) Hors PEL/CEL

NB : tous les pourcentages de variation sont calculés sur 
base T1 2012 versus T1 2011. Les ratios calculés sur 
une base différente font l’objet d’une mention explicite.

LES RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2012
moindre mesure par les matières premières.
À 276 M EUR, les revenus des métiers de 
Financement et Conseil sont en baisse 
(- 56,9 %) principalement en raison des 
coûts de réduction du bilan. L’activité 
d’émission de dette enregistre sa meilleure 
performance depuis le T3-09.
La contribution aux revenus des actifs 
gérés en extinction est de - 57 M EUR. 
La réduction de l’exposition engagée depuis 
plusieurs trimestres se poursuit et s’élève à 
2,1 Md EUR en nominal au T1-12 (cessions 
et amortissements).

Services financiers 
spécialisés
ET ASSURANCES
La contribution du pôle Services financiers 
spécialisés et Assurances aux résultats 
du Groupe progresse fortement.
Le métier de Location longue durée et 
gestion de flottes de véhicules maintient 
un rythme de croissance régulier de son 
parc de véhicules sur l’ensemble de ses 
principaux marchés européens, + 7,7 %(b), 
à 922 000 véhicules.
La production des activités de Financement  
des biens d’équipements profession-
nels est en repli de - 12,0 %* à 1,6 Md 
EUR (hors affacturage) dans un contexte 
de durcissement de l’environnement en 
Allemagne.

En Crédit à la consommation, la produc-
tion diminue de - 3,3 %* à 2,5 Md EUR 
sous l’effet de l’évolution de l’environ-
nement réglementaire et d’une sélectivité 
accrue.
L’activité Assurances affiche une per-
formance solide. La collecte nette d’as-
surance-vie est positive en France de 
232 M EUR sur le trimestre. Les primes 
d’assurance prévoyance progressent de 
+ 18 %*, portées notamment par les acti-
vités à l’international.

Gestion d’actifs
ET SERVICES  
AUX INVESTISSEURS
Banque privée
La Banque privée consolide son fonds 
de commerce. Malgré une décollecte de 
- 0,8 Md EUR, les actifs gérés atteignent 
85,4 Md EUR contre 84,7 Md EUR à fin 
2011, en tenant compte d’un effet « mar-
ché » favorable de + 1,9 Md EUR, d’un effet 
« change » de - 0,2 Md EUR et d’un effet 
périmètre de - 0,3 Md EUR.

Gestion d’actifs
TCW enregistre une collecte trimestrielle 
significative de 1,7 Md EUR, confirmant la 
dynamique commerciale positive engagée 
en 2011. Les actifs sous gestion s’éta-

blissent à 95,9 Md EUR. La contribution 
d’Amundi au résultat de la ligne-métier est 
de 37 M EUR.

Services aux investisseurs (SGSS), 
Courtage (Newedge)
Les activités Services aux investisseurs 
confirment leur bonne dynamique commer-
ciale, avec la signature de nouveaux man-
dats de conservation en France, d’agent 
de transfert et de banque de transfert en 
Italie. À 3 358 Md EUR, les encours d’actifs 
en conservation sont stables par rapport à 
fin décembre 2011.
Dans un environnement de marché peu 
favorable, l’activité Courtage améliore sa 
part de marché de + 0,5 point, à 12,7 %.

Hors PÔLES
Le Hors Pôles intègre en particulier : la 
réévaluation des dettes liées au risque 
de crédit propre du Groupe à hauteur 
de - 181 M EUR, la réévaluation des ins-
truments dérivés de crédit couvrant les 
portefeuilles de crédits aux entreprises 
pour  32 M EUR, le coût du risque des 
titres d’État grecs détenus par le Groupe 
( 22 M EUR).

Contribution au Produit Net Bancaire
des métiers au T1-2012

Contribution au Résultat Net Part
du Groupe des métiers au T1-2012

2 046
326

45
351

163

81

1 2261 867

849

553

- 7,4 %

- 2,3 %
- 40,6 %

- 24,4 %

- 16,5 %

+ 0,3 % (c)

+ 3,6 %*

- 18,1 %*

- 3,3 %*

- 6,5 %*

Réseaux France

Services financiers spécialisés et Assurances

en M EUR / % vs T1-11

Gestion d’actifs et services aux investisseurs

Réseaux Internationaux Banque de financement et d’investissement

La progression de + 4,0 % 
des encours de crédits 

confirme le rôle actif  
du Groupe au soutien  

de l’économie

www.societegenerale.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MAI 2012

L’assemblée générale mixte des actionnaires de 
Société Générale s’est tenue le 22 mai 2012 à Paris 

Expo - Espace Grande Arche, à la Défense. Le quorum 
s’est établi à 59,14 %. Frédéric Oudéa, entouré de 

l’équipe de direction générale, a présenté devant près 
de 850 actionnaires les comptes 2011 et livré son 

appréciation de la conjoncture, du marché bancaire et 
des orientations stratégiques. Anthony Wyand, Vice-

président du Conseil, a présenté le gouvernement 
d’entreprise et Jean-Martin Folz, Président du Conseil 

des rémunérations, la politique de rémunération des 
mandataires sociaux. À l’issue d’un dialogue avec les 

participants, toutes les résolutions présentées par  
le Conseil d’administration ont été adoptées.  

La résolution présentée par des actionnaires afin de 
transformer la société en société à Directoire et  

Conseil de surveillance a été rejetée. Frédéric Oudéa  
a remercié les clients et les actionnaires pour leur 

fidélité, leur loyauté et leur confiance. Il a également 
tenu à saluer les collaborateurs de Société Générale qui 

traversent cette période difficile avec une solidarité et 
un engagement extraordinaires pour le Groupe. Enfin,  
il a confirmé aux actionnaires l’objectif de reprendre,  

au titre de l’exercice 2012, le versement de dividendes.

L’essentiel du message de Frédéric Oudéa 

« SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTEND RETROUVER LA RENTABILITÉ  
QUE SES ACTIONNAIRES PEUVENT ATTENDRE D’ELLE »
Une nécessaire adaptation à 
court terme
Depuis l’été 2011, l’Europe est entrée dans une 
nouvelle crise aiguë caractérisée par des craintes 
parfois extrêmes sur la zone euro, qui portent 
sur sa gouvernance politique mais également sur 
les problèmes économiques structurels auxquels 
elle fait face, notamment un endettement public 
élevé et la question de sa croissance. La Grèce 
focalise l’attention, de même que le risque de 
contagion à d’autres pays comme l’Espagne. 
À ces problèmes politiques, il n’existe pas de 
solution simple. Une telle période est difficile à 
vivre pour nos clients, nos collaborateurs, et bien 
sûr nos actionnaires. Nous les remercions pour 
leur confiance jamais démentie.
Les incertitudes actuelles ne sont pas favorables 
à l’activité économique. Notre scénario prévoit 
une faible croissance en France, de l’ordre de 
0,5 % en 2012, et une récession de l’ensemble 

de la zone euro, avec toutefois une différence 
marquée entre l’Allemagne et les pays 
périphériques, notamment l’Espagne et l’Italie, 
la France se situant en position intermédiaire.
Nous tablons en 2013 sur un rebond modéré.
Nous sommes également confrontés à une 
révolution réglementaire que les difficultés de 
la zone euro ont compliquée : initialement, nous 
avions cinq à huit ans pour mettre en place 
les profondes transformations de nos métiers 
induites par les nouvelles normes de Bâle III. 
Sous la pression de la crise, les régulateurs 
européens et nationaux ont réduit le temps 
imparti à une période de deux à trois ans et ont 
fixé une échéance intermédiaire dès juin 2012.
Pour faire face, Société Générale a dû s’adapter 
rapidement. Au cours de l’été dernier, alors 
que la pression était encore accrue par des 
rumeurs totalement infondées, nous avons 
accéléré le mouvement de transformation du 
Groupe. Nous avons dû céder des actifs et 

réduire les activités consommatrices en dollars. 
Parallèlement, nous avons continué à gérer nos 
risques afin de préserver nos résultats. Pour 
atteindre au plus vite l’exigence ABE (Autorité 
Bancaire Européenne) de 9 % de fonds propres 
durs (Core Tier 1) au 30 juin 2012, le Conseil 
d’administration a proposé aux actionnaires de 
renoncer au dividende. Ces efforts ont permis 
d’être au rendez-vous ABE dès le 31 décembre 
dernier, soit avec 6 mois d’avance. Au 31 mars, 
nous nous situions à 9,4 %.

Banque universelle  
et modèle relationnel
Au-delà de ces adaptations et face aux 
transformations profondes auxquelles nous 
sommes confrontés, nous mettons en place une 
stratégie qui s’appuie sur des convictions fortes. 
La première d’entre elles est que la banque 
universelle constitue un modèle économique 
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L’essentiel du message de Frédéric Oudéa 

« SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTEND RETROUVER LA RENTABILITÉ  
QUE SES ACTIONNAIRES PEUVENT ATTENDRE D’ELLE »

pertinent. Il s’agit d’un modèle diversifié qui 
s’appuie sur trois piliers : la Banque de détail en 
France, avec trois réseaux complémentaires, la 
Banque de détail à l’étranger, fondamentalement 
hors de la zone euro, et la Banque de 
financement et d’investissement. Ce sont trois 
métiers au service de l’économie, dans lesquels 
nous pouvons nourrir des ambitions légitimes. 
Nous entendons également conserver des 
métiers travaillant en synergie étroite. Cette 
banque universelle diversifiée a pour avantage 
la diversification des géographies et des risques, 
qui constitue en elle-même une protection face 
à l’incertitude et aux risques futurs portant sur 
un pays ou une activité.
Seconde conviction : dans un marché qui se 
transforme, nous devons rester une banque 
relationnelle, avec des banquiers de grande 
qualité. Nous pensons que proposer à nos clients 
des conseillers pour les accompagner dans les 
moments clés de la relation est créateur de 

valeur. Nous misons également sur l’innovation. 
À ce jour, 80 % des contacts d’un client avec 
sa banque passent par des canaux numériques, 
pour seulement 10 % de visites en agence. 
Chaque mois, nos applications pour iPhone et 
smartphones Android génèrent 1,2 million de 
connexions. Nous devons en tenir compte.

Une surveillance constante 
des risques
La gestion des risques est notre priorité. De ce 
point de vue, notre parcours des trois dernières 
années s’est révélé satisfaisant. Les risques 
opérationnels ont baissé de manière significative.
Le bilan de la banque présente une faible 
exposition sur la zone euro, notamment sur les 
obligations souveraines des pays périphériques 
dits « GIIPE », où notre exposition n’est que de 
2,6 milliards d’euros au 31 mars.
Il nous reste deux poches de risque résiduel 

qui ont été considérablement réduites au cours 
des dernières années et notamment en 2011. 
En Grèce, notre exposition sur notre petite 
filiale Geniki est réduite. Même un scénario 
extrême sur la Grèce ne serait pas en mesure 
de déstabiliser la banque. En second lieu, la 
taille du portefeuille d’actifs gérés en extinction 
n’a cessé de diminuer, en particulier en 2011. Il 
comprend environ 4,3 milliards d’euros d’actifs 
non « Investment Grade », dont la moitié est liée 
à l’immobilier américain.
Des éléments non récurrents pourraient 
encore affecter nos comptes durant ces deux 
prochaines années de transformation. Sans 
cesser de financer l’économie française, notre 
objectif est clair : Société Générale est mobilisée 
pour retrouver la rentabilité que ses actionnaires 
peuvent attendre d’elle. Dès la prochaine 
assemblée générale, le Groupe entend rétablir 
un dividende auquel nous consacrerons le quart 
de nos bénéfices.

NOMINATION DE DEUX 
NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Yann Delabrière
Après avoir été directeur financier  
de Peugeot SA de 1990 à 2007,  
Yann Delabrière est à 61 ans le PDG  
de l’équipementier automobile Faurecia.  
En tant qu’administrateur indépendant,  
il apportera au Conseil sa connaissance 
d’un secteur d’activité très concurrentiel.

Thierry Martel
Agé de 48 ans, Thierry Martel est entré  
en 1990 chez l’assureur mutualiste 
Groupama dont il est devenu, en 2011,  
le directeur général. Il dispose notamment 
d’une expérience de décideur stratégique 
au sein d’une entreprise financière.  
Sa connaissance du secteur de l’économie 
sociale, complètera la diversité du Conseil.
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ÉCHANGES AVEC  
LES ACTIONNAIRES

et Frédéric Oudéa

En Russie, les comptes ont en 2011 
été affectés par des restructurations. 
Quelles sont maintenant les perspectives 
de rentabilité ?
Nos activités en Russie ont généré un revenu 
de 130 millions d’euros principalement tiré 
par les bons résultats de nos filiales de crédit 
spécialisé, Delta Credit et Rusfinance. Par 
ailleurs, nous avons fusionné notre banque 
universelle BSGV avec Rosbank, récemment 
acquise. Ces deux entités ont connu un 
ambitieux programme de réduction des 
coûts et la restructuration de leurs réseaux 
d’agences. Le coût du risque a aussi été 
abaissé de manière très significative. Ces 
opérations ont engendré des frais en 2011 
mais elles réduiront à l’avenir les frais 
structurels de ces filiales.
Nous avons également modifié profondément 
la structure managériale de nos activités. 
L’équipe de direction a connu des change-
ments et nous avons opté pour la nomination 
d’un directeur unique en charge de l’ensemble 
des opérations de Société Générale en Russie, 
en la personne de Didier Hauguel, qui reste 
par ailleurs chargé des Services financiers 
spécialisés et des Assurances.

La suppression du dividende a déçu les 
actionnaires. Peut-être la distribution 
d’actions gratuites aurait-elle pu tenir 
lieu de compensation ?
La décision exceptionnelle de supprimer 
le coupon au titre de l’exercice 2011 nous 
est apparue comme étant la mieux adaptée 
pour faire face au contexte économique 
et réglementaire. Nous n’avons pas jugé 
pertinent d’attribuer des actions gratuites 
à la place car une telle opération aurait 
conduit, par effet de dilution, à un ajustement 
mécanique du cours de l’action à la baisse. 
Les actionnaires n’y auraient donc rien gagné 
et de plus, l’intention aurait pu être mal 
comprise par le marché. Bien évidemment, 
nous sommes conscients des efforts qui 
vous ont été demandés en 2011 et nous 
entendons reprendre le versement de 
dividendes au titre de 2012.

Pour Société Générale, quelles seraient 
les conséquences d’une séparation 
des activités de Banque de détail et 
de Banque d’investissement ? Cela 
remettrait-il en cause le modèle de 
banque universelle ?
Cette thèse compte deux écoles distinctes. 
La première est celle de la règle dite 
« Volcker », en raison de la loi américaine 
du même nom qui interdit le trading pour 
compte propre. Or son application se 
révèle délicate car la notion de trading 
pour compte propre est difficile à définir et 
à distinguer des autres formes d’opération 
de marché.
La seconde école, dite de la règle « Vickers », 
doit son nom à une loi britannique inspirée 
par un ancien gouverneur de la Banque 
d’Angleterre. Elle vise à créer des filiales 
pour les activités de banque de détail, afin 
de les prémunir contre une défaillance 
éventuelle des activités de marché. Mais 
pratiquement, l’identification des branches à 
filialiser n’est pas évidente et le financement 
de l’ensemble devient plus compliqué. 

Outre-Manche, l’entrée en vigueur de cette 
norme n’est d’ailleurs prévue qu’en 2019.
Notons que la Commission européenne 
a constitué un groupe de réflexion sur la 
structure du secteur bancaire européen 
qui devrait remettre ses conclusions d’ici 
l’automne.
Si les dernières crises financières ont vu la 
défaillance de banques de marché comme 
Lehman Brothers, des banques de dépôt 
comme Northern Rock n’ont pas été 
épargnées. Les systèmes financiers les plus 
résistants semblent être ceux du Canada et 
de la France, qui font la part belle aux banques 
universelles. Au-delà des statuts, la qualité de 
la gestion des risques et de la régulation joue 
un rôleclé dans la résistance des banques.
Enfin, notre modèle de banque universelle 
est plébiscité par nos grands clients 
(corporate). Il apparaît aussi indispensable 
pour les petites entreprises et les PME à 
la recherche de banques s’appuyant sur 
un réseau, collectant des dépôts, mais 
également capables de proposer des 
produits sophistiqués issus de la banque 
d’investissement. Notre modèle ne semble 
donc pas remis en cause.

Le Groupe peut-il envisager de faire un 
geste tarifaire sur les frais de transaction 
en faveur des actionnaires au nominatif ?
Il faut bien distinguer les prestations offertes 
par les comptes-titres au porteur et les titres 
en compte au nominatif pur. Elles sont très 
différentes : par exemple, les actionnaires au 
nominatif pur ne supportent pas de droits 
de garde et sont destinataires de toutes les 
informations émises par la société. L’envoi 
des convocations aux assemblées générales 
est dans ce cas systématique.
Nous avons d’ores et déjà décidé d’adapter 
les tarifs de transaction du nominatif en 
appliquant un taux de 0,30 % avec un 
minimum de 8 euros, contre 0,40 % et un 
minimum de 14 euros auparavant.
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Les dépôts financent-ils des activités 
spéculatives ?
En France, les crédits accordés aux particuliers 
et aux entreprises de toutes tailles atteignent 
1 900 milliards d’euros, quand les dépôts ne 
sont que de 1 500 milliards d’euros. Il s’agit 
là d’un enjeu majeur pour les années à venir : 
parvenir à collecter davantage de dépôts pour 
continuer à financer l’économie française. 
Cet enjeu est également lié à la réforme de 
Bâle III puisque celle-ci implique d’accroître 
la part des dépôts dans notre bilan. En tout 
état de cause, pas un centime de dépôt 
des Français n’est utilisé pour financer des 
activités spéculatives.

Où en est le portefeuille d’actifs géré  
en extinction ?
Ce portefeuille est passé de 36 milliards 
d’euros fin 2009 à 15,6 milliards d’euros au 
31 mars 2012. Sur ce total, 11,3 milliards 

d’euros sont des actifs classés dans la 
catégorie d’investissement (probabilité 
de défaut jugée faible par les agences de 
notation), correspondant à des crédits 
sous-jacents de bonne qualité, liquides 
et sans risques. Nous pourrions les céder 
immédiatement, mais ils offrent de bons 
niveaux de rendement. Il nous paraît donc 
préférable, dans l’intérêt des actionnaires, 
de les conserver. Sans subir de pertes, nous 
avions vendu une partie de ces actifs au cours  
de 2011, notamment au 2e semestre, pour 
réduire notre besoin de financement en dollars 
et dégager des liquidités.
Concernant les 4,3 milliards d’euros restants, 
qui sont hors catégorie d’investissement et 
dépendent pour moitié du marché immobilier 
américain, il existe encore un écart entre leur 
valeur comptable et leur valeur de marché.  
Si nous les vendions, notre compte de résultat 
serait pénalisé.
Globalement, ce portefeuille diminue 
régulièrement et le risque associé n’a plus 
rien à voir avec ce qu’il a été.

Vous avez alloué plus de 9 milliards 
d’euros à l’activité de Banque de finan-
cement et d’investissement en 2011.  
Ce montant n’est-il pas trop important 
dans un contexte de moindre risque ?
On peut difficilement soutenir que les activités 
de marché sont risquées et que celles de 
prêt ne le sont pas. Les difficultés irlandaises, 
grecques et espagnoles vont coûter cher à 

certains acteurs alors qu’elles relèvent de la 
banque de détail classique. Quelle que soit 
l’activité, l’important est de toujours prendre la 
juste mesure des risques qui sont pris.
Il faut bien comprendre aussi que les 
exigences de capital ne cessent d’augmenter 
avec Bâle III. Pour certaines activités de la 
Banque de financement et d’investissement, 
les fonds propres nécessaires vont se trouver 
multipliés par 2, 3 ou 4. Nous faisons donc 
en sorte de préserver l’équilibre traditionnel 
qui veut que la Banque de financement et 
d’investissement mobilise à peu près le tiers 
de nos fonds propres.

Il est essentiel que les banques redonnent 
confiance à nos concitoyens. Lors des 
périodes difficiles, il serait bon que leurs 
dirigeants se mobilisent pour défendre 
les banques. Que comptez-vous faire ?
Il est vrai que beaucoup d’idées fausses 
circulent à propos des banques, qui parfois 
semblent jouer le rôle de boucs émissaires. 
Certes des erreurs ont été commises par des 
banquiers et il faut en tirer des leçons, mais 
la crise a bien d’autres origines. On le voit 
particulièrement en Grèce où le problème 
n’est pas particulièrement un problème 
bancaire. Les banques françaises consacrent 
beaucoup de temps à la pédagogie. Elles 
doivent s’efforcer de communiquer pour aider 
au décryptage de nos métiers qui restent 
encore mal compris. 

Les banques doivent 
s’efforcer de communiquer 
pour aider au décryptage 
de nos métiers qui restent 

encore mal compris
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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 22 mai 2012 : 16,64 €

Les recommandations  
DES ANALYSTES
Consensus Bloomberg au 22/05/12 :  
41,7 % sont positives, 44,4 % neutres, 13,9 % négatives.

La moyenne des objectifs de cours s’établit à 25,82 €.

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

Exane BNP Paribas Sousperformance [21/05/2012 – 26 €]

JPMorgan Surponderer [18/05/2012 – 28 €]

Oddo & Cie Neutre [16/05/2012 – 34 €]

HSBC Surponderer [09/05/2012 – 24 €]

Credit Suisse Neutre [04/05/2012 – 30,40 €]

Natixis Achat [04/05/2012 – 22,70 €]

Nomura Alléger [04/05/2012 – 26 €]

DEUTSCHE BANK Conserver [03/05/2012 – 25 €]

Keefe, Bruyette & Woods Sousperformance [03/05/2012 – 25,30 €]

CM - CIC Securities (ESN) Accumuler [03/05/2012 – 42 €]www.societegenerale.com

Agenda
7 juin 2012
Réunion actionnaires à Rouen

11 juin 2012
Réunion actionnaires à Nantes

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

25 septembre 2012
Réunion actionnaires à Grenoble

8 novembre 2012
Publication des résultats du 3e trimestre 2012

23/24 novembre 2012
Salon ACTIONARIA à Paris

26 novembre 2012
Réunion actionnaires à Aix en Provence

LES 20 ANS DU CLUB !
Le Club Société Générale fête ses 20 ans ! Une illustration de la volonté 
du Groupe de tisser une relation durable avec ses actionnaires,  
au travers d’échanges variés et de partages renouvelés. Depuis 1992,  
le Club Société Générale propose aux actionnaires :
plus de services :
• accès réservé au numéro vert (touche 3, puis 3)
• abonnement automatique à la Lettre de l’Actionnaire
• inscription aux événements via « MON espace actionnaire »
plus de publications :
• abonnement au supplément « Les Offres du Club »
• réception périodique d’offres exclusives (voyages, grands crus du Bordelais)
• abonnement à la Newsletter du Club

plus de rencontres :
• invitations à des manifestations artistiques, culturelles ou sportives 
relevant de notre politique de mécénat/sponsoring
• invitation à des conférences Bourse
• rencontre des membres de la Direction générale, ainsi que des  
spécialistes de l’économie et des marchés boursiers

Vous souhaitez devenir membre du Club ? C’est très simple ! Si vous 
détenez au moins 25 actions au nominatif ou 100 actions au porteur, 
connectez-vous au site www.societegenerale.com/actionnaire et effectuez 
votre demande d’adhésion directement via la rubrique « MON espace 
actionnaire » ou en téléchargeant le formulaire d’adhésion.

AU SERVICE DE LA RELATION ACTIONNAIRES
Dans l’objectif d’offrir à nos actionnaires 
une information toujours plus accessible, 
nous avons souhaité développer notre 
dispositif de communication numérique.  
Découvrez vite les dernières innovations :
• une rubrique « actionnaire » sur notre 
site institutionnel repensée : désormais, 
retrouvez des informations détaillées sur 
l’action, une présentation complète du 
dispositif de communication avec les 
actionnaires (rencontres, Club, Comité 
consultatif…), un guide proposant des 
contenus pédagogiques et interactifs…

• une newsletter trimestrielle : destinée aux membres du Club, cette nouvelle publication 
offre un éclairage différent sur l’actualité et l’environnement économique
• et toujours « MON espace actionnaire », l’espace personnalisé et sécurisé 
accessible à tous les actionnaires ou demandeurs d’information depuis le site  
www.societegenerale.com/actionnaire, qui permet de mettre à jour ses coordonnées, 
s’abonner aux publications, s’inscrire aux réunions actionnaires organisées par le Groupe 
ainsi qu’aux événements du Club…

+

www.societegenerale.com
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STRATÉGIE

Banque privée 

DES CLIENTS AU CŒUR  
DU BUSINESS MODEL

Société Générale Private Banking a fait 
évoluer son organisation afin de se doter 
d’un processus de décision plus transversal 
et plus efficace : « Nous associons à notre 
réflexion les principaux décideurs du Métier et 
les personnes qui interagissent fréquemment 
avec nous, en France et à l’international. Cette 
démarche permet de converger sur des 
ambitions partagées, telles le développement 
des synergies à l’intérieur du groupe Société 
Générale, la maîtrise du risque opérationnel 
et le renforcement de notre efficacité 
commerciale. Ces ambitions ont toutes pour 
finalité de mieux répondre aux attentes de 
nos clients et de nos actionnaires », explique 
Jean-François Mazaud.

Connaissance  
du terrain et savoir-faire
Ainsi, au cours de l’année 2011, Société 
Générale Private Banking a poursuivi la 
consolidation des partenariats avec les  
différents réseaux de Banque de détail, qu’il 
s’agisse des Réseaux de détail en France 
avec Société Générale, Crédit du Nord ou 
Komerční Banka en République tchèque. 
« Au travers de ces partenariats, c’est à la 
fois la connaissance du terrain du réseau et 
le savoir-faire de la Banque privée en matière 
de conseils patrimonial et d’investissement 
que nous valorisons », poursuit Patrick Folléa.

En 2012, la Banque privée a également 
créé avec la Banque de financement et 
d’investissement du Groupe une nouvelle 
offre de services. Celle-ci est destinée aux 
très grandes fortunes qui ont à la fois des 
besoins en matière de Banque privée et de 
Banque d’investissement. « Ce service est 
exclusif. Appelé Private Investment Banking, 
il permet à cette clientèle de bénéficier de 
l’ensemble des expertises du Groupe en 
matière de banque d’affaires et de gestion de 
fortune. », souligne Jean-François Mazaud.

Des clients au cœur  
du business model
« Société Générale Private Banking béné-
ficie d’un potentiel de croissance avec un 

bon niveau de retour sur investissement ; 
elle est également un apporteur de liqui-
dité stable et important », rappelle-t-il.  
Elle est aussi plébiscitée par le marché pour la  
qualité de son expertise. « Nos clients sont 
au cœur de notre business model. L’écoute 
et la compréhension de leurs besoins doivent 
nous permettre de faire évoluer notre offre de  
produits et services pour qu’ils soient toujours 
au plus près de leurs attentes. Clairement, 
notre ambition est d’être reconnue comme 
la « Banque privée relationnelle, référence 
sur ses marchés » par l’ensemble de notre 
clientèle que nous couvrons au travers de 
nos 19 implantations dans le monde ».  
Ce souci d’adaptation aux besoins des 
clients s’accompagne aussi d’une recherche 
permanente d’innovation. Il en est ainsi 
de la démarche « Dialogue et Allocations 
d’Actifs » (D&AA) lancée récemment. « D&AA 
est un outil d’aide au diagnostic patrimonial 
unique en son genre, explique Patrick Folléa.  
Il permet à nos clients de mieux comprendre 
l’évolution historique de leur patrimoine et de 
simuler l’impact d’éventuels ajustements de 
marché pour adapter leur allocation d’actifs à 
leur profil et au plus près de leurs besoins ».

www.privatebanking.societegenerale.fr+

8,5 sur 10
c’est la note que les clients 

attribuent à la confiance 
ressentie envers  

les conseillers clients
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING

Proximité, sur mesure et innovation : trois clés pour comprendre le haut niveau de satisfaction exprimé lors de la dernière 
enquête de satisfaction effectuée par la Banque privée auprès de 7 000 de ses clients. Et des atouts capitaux dans la stratégie  
de développement de ce métier.

Jean-François Mazaud et Patrick Folléa, respectivement  
Directeur et Directeur adjoint de Société Générale Private 
Banking, reviennent sur leur ambition de consolider la Banque 
privée au cœur de Société Générale. Avec un objectif : en faire  
la Banque privée relationnelle, référence sur ses marchés.

www.privatebanking.societegenerale.fr
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CONJONCTURE

Les périodes de crise 
engendrent des tensions. 
L’expression « guerre des 
monnaies » fait référence aux 
dévaluations compétitives  
des années 30. L’analyse 
d’Olivier de Boysson, Chef 
économiste pays émergents 
chez Société Générale.

L’expression « guerre des monnaies » a été 
remise à l’honneur à l’automne 2010 quand le 
ministre brésilien des Finances Guido Mantega 
a dénoncé les politiques monétaires d’assou-
plissement quantitatif et la création de liquidité 
qui les accompagne. Au-delà de leurs objectifs 
affichés, ces politiques viseraient à stimuler 
des dépréciations pour rendre les pays plus 
compétitifs sur la scène internationale.
Les banquiers centraux des pays développés, 
États-Unis en tête mais aussi Japon et Union 
européenne, se sont engagés dans des poli-
tiques dites d’assouplissement quantitatif (ou 
« non conventionnelles ») : cela se traduit par la 
création de liquidité pour préserver la stabilité 

financière et soutenir leur demande interne.
Si l’on prend l’exemple des États-Unis, la Fed 
procède à des achats d’obligations du Trésor 
et d’obligations hypothécaires. Ne pouvant 
plus baisser les taux d’intérêt à court terme, 
déjà proches de zéro, son but est de réduire 
les taux obligataires et donc de faire monter 
les prix des actifs (dont les actions). Quand la 
Fed achète des obligations, elle donne par la 
même occasion des dollars aux institutions qui 
lui vendent ces titres. Mais la Fed ne contrôle 
pas la direction que prennent les liquidités 
ainsi créées.

Pourquoi une partie  
des liquidités créées 
se dirige-t-elle vers les 
marchés émergents ?
Ces liquidités vont parfois chercher des ren-
dements plus élevés à l’étranger, notamment 
dans les pays émergents dont le niveau de 
croissance reste attractif. Il est en effet plus 
rentable d’investir dans une obligation brési-
lienne ou thaïlandaise qu’américaine, au prix 
il est vrai d’un risque plus élevé mais en dimi-
nution. Ceci stimule des flux de capitaux vers 

ces pays et tend à faire augmenter la valeur 
de leurs monnaies. Pour investir dans ces 
pays, les investisseurs des pays développés 
vendent des dollars, des euros ou des yens 
et achètent la monnaie locale, ce qui entraîne 
l’augmentation de la valeur de cette monnaie. 
On retrouve là un résultat traditionnel de la 
théorie économique : la création monétaire 
dans un pays donné tend à faire baisser la 
valeur de sa monnaie. C’est le sens de la 
remarque de Guido Mantega.

Un mouvement  
dont il faut s’inquiéter ?
Ce mouvement paraît dans le fond et à long 
terme inévitable. Les économies des États-
Unis, du Japon et de l’Union européenne 
(G3) sont languissantes, et doivent s’engager 
dans une phase longue de réduction de leur 
endettement public et privé. Ceci limitera l’am-
pleur de leur reprise au cours des prochaines 
années. Les politiques d’assouplissement 
quantitatif en cours visent à compenser les 
nécessaires ajustements des marchés du 
crédit ou des systèmes bancaires, à mainte-
nir des conditions minimales de croissance 
et à éviter la déflation. Comme les banques 

FAUT-IL CRAINDRE UNE NOUVELLE  
“GUERRE DES MONNAIES” ? 
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centrales du G3 mènent simultanément ces 
politiques, il y a peu de raison pour les inves-
tisseurs de privilégier l’une des trois grandes 
devises par rapport aux autres. C’est d’ailleurs 
pourquoi le taux de change euro/dollar est 
resté relativement stable depuis 2007.
En revanche une tendance à l’appréciation 
des monnaies des grands pays émergents 
dont la croissance reste dynamique paraît 
inévitable. En effet, d’une part, l’aversion au 
risque envers ces pays a diminué depuis 
dix ans car ces pays se sont désendettés 
en tirant les leçons des crises de la décen-
nie précédente. D’autre part, la progression 
soutenue de leur productivité plaide pour une 
appréciation régulière de leurs monnaies.  
Il s’agit pour eux d’une phase de rattrapage 
de long terme.
Certes, la Chine continue à contrôler 
étroitement la valeur externe de sa monnaie, 
principalement contre le dollar américain.  
Aussi, les capitaux en quête de rendement 
ont-ils tendance à se reporter vers les pays 
émergents dont la monnaie flotte plus librement, 
en privilégiant l’Asie et l’Amérique Latine.  
Le Brésil et l’Inde, après avoir vu leurs monnaies 
s’apprécier en 2010 jusqu’à des niveaux 
jugés préoccupants pour la compétitivité 
externe de leurs économies, ont décidé de 
prendre des contre-mesures. Le Brésil a 
notamment instauré en 2010 une taxe sur les 
investissements étrangers en titres obligataires, 
dont il a ensuite augmenté le montant ; il a aussi 
pris des mesures pour décourager les positions 
spéculatives des banques.

Le dilemme  
de ces pays va perdurer
L’efficacité des barrières aux capitaux 
entrants n’est pas évidente sur le moyen 
terme, tant il existe des moyens de les 
contourner. Le ralentissement en cours de 
l’économie chinoise, de par son impact sur 
les prix des matières premières exportées 
par le Brésil, est venu depuis quelques 
mois, de manière opportune mais sans 
doute temporaire, diminuer cette pression. 
Mais le dilemme des grands pays émergents 
risque de perdurer. Si, en suivant la stratégie 
de la Chine, ils étaient tentés d’arrimer leur 
monnaie à celles du G3, ils risqueraient 
la formation de bulles financières et 
s’exposeraient à l’inflation. Si, à l’inverse, 
ils laissaient leur monnaie s’apprécier trop 
rapidement, ils risqueraient de pénaliser leurs 
industries manufacturières. Or ce secteur est 
le lieu privilégié du transfert de technologies 
et de l’apprentissage, et il détermine en 
partie la capacité de croissance future. 
Ce dilemme est encore plus aigu lorsque 
l’économie en question est en situation de 
surchauffe : plus la banque centrale relève 
ses taux d’intérêt, plus les capitaux étrangers 
affluent et renforcent le risque de bulles. D’où 
le recours possible à d’autres instruments, 
comme la politique budgétaire, les contrôles 
de capitaux ou les politiques dites « macro-
prudentielles » (réserves obligatoires, 

encadrement du crédit…).

Le débat sur les changes 
flottants est relancé
Les années qui nous séparent de l’abandon 
du système de taux de change fixes et  
révisables de Bretton Woods* ont été 
marquées par une progression continue 
du nombre des grands pays émergents qui 
se sont ralliés, généralement initialement à 
contrecœur, au flottement de leur monnaie. 
Jusqu’au milieu des années 90, le flottement 
était essentiellement considéré comme une 
mesure d’urgence, dont l’usage temporaire 
était réservé aux pays en crise. Un revirement 
a été opéré après les crises qui ont ponctué 
les années 90 : les systèmes de changes 
extrêmes, du type flottement ou caisses 
d’émission, ont été perçus comme préférables 
car permettant de décourager la spéculation. 
Telle fut pour les pays émergents la principale 
leçon en matière de change tirée des crises 
des années 90. Aussi est-il remarquable de 
constater que c’est aujourd’hui le Brésil, l’un 
des pays qui s’est engagé le plus résolument 
sur la voie d’un flottement crédible, qui tire 
une sonnette d’alarme.
Les fluctuations cambiaires, quand elles sont 
excessives, créent des tensions. Le débat a 
peu de chance de disparaître rapidement. 
La Fed ne s’interdit pas de procéder à une 
nouvelle série de mesures d’assouplissement 
quantitatif. De même, la BCE pourrait encore 
accroître la taille de son bilan si la crise dans 
la zone euro s’aggravait. Le dilemme pour 
les pays émergents dont la monnaie flotte 
va donc perdurer.

* Des accords économiques ayant dessiné les grandes lignes 
du système financier international en 1944. Leur objectif 
principal était de mettre en place une organisation monétaire 
mondiale et de favoriser la reconstruction et le développement 
économique des pays touchés par la guerre.

FAUT-IL CRAINDRE UNE NOUVELLE  
“GUERRE DES MONNAIES” ? 
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Olivier de Boysson
Chef économiste pays émergents 
chez Société Générale

 ROUPIE INDIENNE  ROUBLE RUSSE  PESO MEXICAIN
 RÉAL BRÉSILIEN  RAND SUD-AFRICAIN  YUAN CHINOIS  WON SUD-CORÉEN

APPRÉCIATION DES DEVISES ÉMERGENTES CONTRE LE DOLLAR

Sources : Thomson Reuters Datastream



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
lance le premier  
contrat de crédit  
à la consommation  
tout numérique
Oubliées les 30 à 40 pages de formulaire  
papier généralement nécessaires à la 
souscription d’un contrat de crédit à  
la consommation. Demat’+, le dispositif de 
contrat numérique, conçu par Franfinance, 
filiale Société Générale spécialisée dans le cré-
dit à la consommation, avec le soutien du Lab 
by Société Générale, laboratoire d’expérimen-
tation du Groupe, va être déployé en France 
d’ici fin juin, dans plus de mille points de vente.
La mise en place d’un dispositif de contrat 
numérique, ayant les mêmes valeurs juri-
diques qu’un contrat papier, va permettre 
à Franfinance de privilégier l’échange avec 
la clientèle, en divisant par deux le temps 
du montage du contrat de financement.  
Ainsi, les conseillers Franfinance vont pouvoir  
consacrer plus de temps à l’information 
de leurs clients, à détailler les modalités 
du contrat, ses tenants et aboutissants,  
conformément à la réglementation Lagarde.
Dans la pratique, le client garde le choix du 

format du contrat, dématérialisé ou papier. 
S’il consent au contrat numérique, il visualise 
alors ses documents contractuels à l’écran 
et appose sa signature sur une tablette 
électronique. Le dossier ainsi que les pièces 
justificatives du client sont alors archivés et 
consultables à tout moment sur un espace 
numérique sécurisé.
« La phase “pilote” a reçu un accueil très 
encourageant de la part des 4 300 premiers 
clients. Testé dans une dizaine de magasins 
spécialisés, le contrat dématérialisé a été ac-
cepté dans 90 % des cas » témoigne Gérard 
Touati, Directeur général de Franfinance.

GESTION DE BUDGET :  
le nouvel outil indispensable 
Après avoir séduit ses clients avec l’Appli, Société 
Générale a lancé « Gestion de budget », l’outil 
100 % gratuit, sécurisé et confidentiel, disponible 
sur l’Espace client Internet. La « Gestion de 
budget » catégorise automatiquement les 
dépenses et revenus de nos clients avec une 
fiabilité supérieure à 90 % grâce à un référentiel 
de codes commerçants créé en amont.  

Douze catégories existent aujourd’hui  
(vie quotidienne, transports, impôts, loisirs, 
etc.). Les clients ont la possibilité de les affiner 
en ajoutant et/ou modifiant leurs propres sous
catégories.
Les utilisateurs peuvent obtenir en un clic des 
analyses graphiques reprenant les données 
clés de leur budget, composer leurs propres 
rapports personnalisés ou poser des alertes sur 
leurs dépenses.
La « Gestion de budget » est l’aboutisse ment 
d’une démarche de co-création avec nos clients. 
Des pilotes auprès d’un panel de clients ont 
permis d’identifier avec certitude leurs besoins et 
de les placer au cœur de la réflexion. En fonction 
de leurs retours ont été définies les exigences 
de gratuité, de sécurisation, de confidentialité 
et d’automatisation. Une version test auprès de 
clients internautes ainsi que de blogueurs ou de 
clients présents sur Twitter a permis de recueillir 
les remarques pour finaliser une première 
version proposée début avril à l’ensemble des 
trois millions de clients internautes de Société 
Générale. L’outil de Gestion de budget est 
également accessible sur iPhone et Android, et 
sera prochainement proposé sur iPad.
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PASS POUR L’EMPLOI
En mars dernier s’est déroulé, sur le Parvis 
de la Défense, le forum Pass pour l’emploi. 
Une initiative lancée il y a quatre ans par la 
Société Générale et l’ADAPT* dans le but 
d’accompagner les personnes en situation de 
handicap dans leur recherche d’emploi et de 
faciliter leur insertion professionnelle.
Au cours de ce rendez-vous devenu 
incontournable, les visiteurs se sont informés 
sur les métiers et les secteurs d’activité 

des entreprises présentes, pour ensuite  
se préparer aux entretiens de recrutement 
et rencontrer les entreprises partenaires afin 
de postuler à leurs offres d’emploi. Ponctué 
d’animations dynamiques et ludiques, le 
forum était également l’occasion de participer 
à des ateliers pour se motiver, être coaché ou, 
encore mieux, définir son projet professionnel.
Depuis sa création, le forum s’est donc 
érigé en véritable référence pour les 

demandeurs d’emploi en situation de 
handicap et réunit chaque année un public 
plus nombreux. Société Générale affirme 
ainsi son engagement et renforce sa politique 
volontariste de recrutement et d’insertion des 
demandeurs d’emploi handicapés, au travers 
de nombreuses actions comme celle-ci, 
initiées par sa Mission Handicap.

* ADAPT : Association pour l’insertion sociale et profession-
nelle des personnes handicapées.
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