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Édito
Cher actionnaire,

Le deuxième trimestre 2012 
a été marqué par un ralentissement 
sensible de la croissance 
économique en Europe et dans 
le monde et la poursuite de fortes 
tensions sur les marchés financiers 
liées aux craintes sur la zone euro. 

En dépit de ce contexte difficile, le groupe 
Société Générale progresse, trimestre 
après trimestre, dans sa stratégie de 
transformation, en ligne avec ses objectifs. 
Au premier semestre, le résultat net du 
Groupe s’établit à près de 1,2  milliard 
d’euros. Retraité des incidences des 

é léments non- récur rents e t  non-
économiques ainsi que de la contribution 
des actifs gérés en extinction de la Banque 
de financement et d’investissement, le 
résultat sous-jacent du semestre atteint 
2,0 milliards d’euros, illustrant la résistance 
de nos métiers, les résultats tangibles de 
notre adaptation et la gestion prudente des 
risques.

Fidèle à ses engagements, le Groupe est 
resté mobilisé au service de ses clients 
et du financement de l’économie. Les 
résultats des Réseaux France confirment 
leur solidité dans une économie française 
en croissance très faible. Les Réseaux 
Internationaux subissent les conséquences 
de la crise économique en Roumanie et le 
Groupe a été amené à déprécier l’écart 
d’acquisition de Rosbank, notre banque 
en Russie, compte tenu de la montée en 
puissance plus lente que prévu du dispositif 
russe. Les métiers de Services financiers 
spécialisés et Assurances affichent des 
résultats satisfaisants, soutenus par la 
bonne tenue de leurs marges et la qualité 

+ LIRE LA SUITE PAGE 2

CHIFFRES CLÉS

2E TRIMESTRE 2012
6,3 Md EUR (- 3,6 % vs T2-11)
PRODUIT NET BANCAIRE

- 6,0 % vs T2-11
FRAIS DE GESTION EN BAISSE

822 M EUR (+ 6 points de base (a) vs T1-12)
COÛT DU RISQUE MAÎTRISÉ

793 M EUR 
RÉSULTAT NET PART  
DU GROUPE SOUS-JACENT(b)

433 M EUR
RÉSULTAT NET PART  
DU GROUPE COMPTABLE

1ER SEMESTRE 2012
9,9 %(c)

 RATIO CORE TIER 1 
(+ 85 points de base)
PROGRESSION SIGNIFICATIVE

1,37 EUR 
BÉNÉFICE NET PAR ACTION

(a)  Annualisé, hors litiges, actifs gérés en extinction et 
dépréciation de la dette souveraine grecque, sur actifs 
début de période.

(b)  Hors éléments non économiques ou non récurrents et 
actifs gérés en extinction.

(c)  Selon les normes ABE Bâle 2.5 (normes Bâle 2 
intégrant les exigences de la CRD 3).
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RÉSULTATS

de leurs fonds de commerce. La Banque 
de financement et d’investissement et les 
métiers de Banque privée, Gestion d’actifs 
et Services aux investisseurs ont évolué 
dans des marchés financiers peu actifs et 
globalement baissiers.

Dans ce contexte, Société Générale 
a poursuivi l’exécution de son plan de 
transformation, notamment par la mise en 
œuvre de son programme de réduction 
des frais de gestion. Ceux-ci s’inscrivent en 
baisse de - 3,5 % au premier semestre 2012 
par rapport au premier semestre 2011, cette 
baisse atteignant - 10,2 % dans la Banque 
de financement et d’investissement.

Parallèlement, l’accent reste mis sur la 
gestion du bilan. Les encours pondérés 
prudentiels du Groupe, représentatifs des 
risques, sont en baisse significative au 
premier semestre en raison des cessions 
d’actifs de la Banque de financement et 
d’investissement, de la réduction des 
risques de marché et de la mise sous 
contrainte de ressources des métiers. En un 
an, le Groupe a significativement conforté 
sa solidité financière avec un ratio de capital 
Core Tier 1 Bâle 2.5 qui atteint 9,9 % à 
fin juin 2012, un niveau très supérieur à 
l’exigence de 9 % posée par le régulateur 
européen et une structure de financement 
équilibrée. 

Fort de ces résultats, et en dépit de 
l’environnement qui restera incertain et 
difficile dans les prochains trimestres, 
le Groupe est confiant dans sa capacité 
à générer du capital, trimestre après 
trimestre, afin d’atteindre son objectif de 
ratio Core Tier 1 Bâle 3 compris entre 9 et 
9,5 % à fin 2013.

Édito (suite)

Frédéric Oudéa, 
Président-Directeur général

LES RÉSULTATS DU 2 e TRIMESTRE 2012

Réseaux FRANCE
Bien que le contexte macroéconomique 
en France se soit dégradé, les Réseaux 
France présentent une activité commerciale 
robuste et continuent de soutenir activement 
l’économie en accompagnant les entreprises 
et les particuliers dans le financement de leurs 
projets.
Grâce à la forte mobilisation des Réseaux 
France au service de leurs clients, les 
encours de crédits progressent globalement 
de + 3,8 %, tirés à la fois par les encours de 
crédits aux particuliers qui progressent de 
+ 3,2 % et par les encours de crédits aux 
entreprises en hausse de + 3,9 %.
Dans un contexte de concurrence vive 
sur la collecte des dépôts, les encours 
bilanciels progressent de + 3,4 %. L’épargne 
réglementée est également en forte hausse, 
portée par les encours de livret A (+ 30,6 %) 
et par le succès de l’offre « Compte sur 
Livret + » (+ 6,3 %). 
Le ratio crédits/dépôts s’élève à 125 % et 
s’améliore ainsi de + 3 points.
L’environnement de crise, couplé aux 
incertitudes sur les évolutions de la fiscalité, a 
continué d’alimenter la décollecte du marché 
de l’assurance-vie : dans ce contexte, le 
Groupe affiche toujours une collecte nette 
positive de 134 M EUR sur le semestre.

Réseaux
INTERNATIONAUX
Les Réseaux internationaux restent 
contraints par une conjoncture économique 
difficile dans des zones d’implantation 
importantes, en particulier en Europe 
centrale et orientale, où la croissance est 
moins soutenue qu’attendu. En dépit de 
ce contexte, l’activité commerciale reste 
dynamique, ce qui permet aux revenus de 
se maintenir. 
Dans le Bassin méditerranéen, le fonds de 
commerce continue de se développer à un 

rythme soutenu, avec l’ouverture nette de 
76 agences dont 23 au Maroc.
En Afrique subsaharienne, la progression 
des encours reste dynamique et le réseau 
d’agences continue de se développer avec 
l’ouverture de 20 nouvelles agences.
Forte d’une demande intérieure dynamique, 
l’activité commerciale des Réseaux interna-
tionaux en Russie permet aux encours de 
crédits de progresser de + 17,2 %* et aux 
dépôts d’augmenter de + 3,8 %*. Toutefois, 
l’actualisation du plan d’affaires de notre 
filiale amène le Groupe à déprécier ce tri-
mestre l’écart d’acquisition de Rosbank.
En Europe centrale et orientale, hors 
Grèce, le développement de l’activité com-
merciale reste soutenu. La forte collecte 
de dépôts permet d’afficher un ratio cré-
dits/dépôts de 130,9 %. En République 
Tchèque, Komerční Banka continue 
d’afficher une performance commerciale 
robuste, tant sur les crédits que sur les 
dépôts. En Roumanie, dans un contexte 
économique toujours contraint, l’activité 
de crédit reste atone mais les encours 
de dépôts progressent, stimulés par une 
approche commerciale dynamique.

Banque  
de financement et
D’INVESTISSEMENT
Le ralentissement de la croissance mondiale 
au T2-12 a fortement pénalisé les marchés 
en mai. Dans ce contexte, les différentes 
activités de la Banque de financement et 
d’investissement contribuent de façon 
équilibrée aux revenus, en baisse de 
- 16,6 %, hors coûts de cessions de crédits 
effectuées dans le cadre du recentrage 
annoncé à l’automne 2011.
Les activités Actions affichent des reve-
nus en baisse de - 23,9 %(1). Malgré des 
volumes de marché faibles, l’activité client a 
été résiliente, en particulier sur les produits 
de flux et les produits structurés. 
Les activités Taux, Changes et Matières 
premières enregistrent des revenus en 
retrait de - 5,8 %(1). Cette performance a 
été tirée par les produits structurés ainsi 
que par les activités de taux et de crédit 
qui ont bien résisté au cours du trimestre.

Société Générale confirme 
la résistance de ses métiers 
dans un environnement qui 
reste perturbé et peu porteur 
en 2012.
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RÉSULTATS

www.societegenerale.com+

* À périmètre et change constants.
(a) Hors PEL/CEL.
(b)  Hors actifs gérés en extinction BFI, opération de cession 

de crédits BFI et dépréciation d’écarts d’acquisition.
(1) À isopérimètre.

NB : Tous les pourcentages de variation sont calculés sur 
base T2-12 versus T2-11. Les ratios calculés sur une base 
différente font l’objet d’une mention explicite.

LES RÉSULTATS DU 2 e TRIMESTRE 2012
Les revenus des métiers de Financement et 
Conseil sont en baisse (- 42,6 %*) en raison 
de la décote nette sur les crédits cédés. 
Retraités de ces éléments, les revenus sont 
en hausse par rapport au trimestre précédent 
(+ 9,2 %). Les activités d’émissions, actions 
et convertibles notamment, présentent de 
solides résultats malgré la baisse des volumes 
au cours du trimestre. Cette performance 
a permis à l’activité de consolider son 
positionnement et de se classer n°1 au S1-12 
en « émissions d’actions et convertibles en 
France » et n°3 sur les « émissions corporate 
en euros » (Thomson Financial).
La contribution aux revenus des actifs 
gérés en extinction est de - 112 M EUR. 
La politique de réduction de ce portefeuille 
se poursuit, avec une baisse des encours 
de - 2,2 Md EUR en nominal.

Services financiers 
spécialisés
ET ASSURANCES
Les Services financiers spécialisés et 
Assurances maintiennent la performance 
réalisée le trimestre précédent, avec une 
contribution au résultat en progression de 
+ 14,6 %*.
Le métier de Location longue durée et 
gestion de flottes de véhicules affiche une 
croissance maîtrisée de son parc qui atteint 
près de 931 000 véhicules (+ 5,8 %(1)).

La production des activités de Financement 
des biens d’équipements professionnels 
est en repli de - 4,0 %* (hors affacturage) dans 
un contexte de ralentissement économique. 
En Crédit à la consommation la production 
diminue de - 3,4 %* sous l’effet de l’évo-
lution de l’environnement réglementaire et 
d’une sélectivité accrue. 
L’activité Assurances maintient sa per-
formance. La collecte brute d’assurance-
vie réalisée en France sur le semestre 
demeure en ligne avec le marché et permet 
le maintien de la part de marché. Les primes 
d’assurance-prévoyance poursuivent leur 
forte progression sur le trimestre (+ 20,1 %*).

Gestion d’actifs
ET SERVICES  
AUX INVESTISSEURS
Banque privée
La ligne métier enregistre une collecte 
positive trimestrielle de + 0,9 Md EUR et 
consolide ses actifs gérés à 85,6 Md EUR 
à fin mars 2012. À 174 M EUR, les revenus 
de la ligne-métier baissent de - 12,6 %* vs 
T2-11, mais de seulement - 5,7 % hors 
perte opérationnelle en Asie.

Gestion d’actifs
À 101 Md EUR, les actifs sous gestion de 
TCW progressent de + 10,0 Md EUR depuis 

le début de l’année. Cette bonne performance 
permet d’afficher 9 fonds classés 4 étoiles ou 
plus par Morning Star à fin juin 2012.
La contribution d’Amundi au résultat de la 
ligne-métier est de 24 M EUR.

Services aux investisseurs (SGSS), 
Courtage (Newedge)
Les activités Services aux investisseurs 
conf i rment leur bonne dynamique 
commerciale, consolident leurs actifs 
en conservation à 3 343 Md EUR et, à 
427 Md EUR, voient leurs actifs administrés 
progresser de + 3,3 % par rapport à fin 
décembre 2011. Dans un environnement 
de marché durablement difficile, l’activité 
Courtage améliore sa part de marché à 
11,3 % (+ 0,5 point).

Hors PÔLES
Le Hors Pôles intègre en particulier : la 
réévaluation des dettes liées au risque 
de crédit propre du Groupe à hauteur de 
+ 206 M EUR, la réévaluation des instruments 
dérivés de crédit couvrant les portefeuilles de 
crédits aux entreprises pour + 13 M EUR, les 
taxes spécifiques applicables aux banques, 
pour - 18,8 M EUR.

Contribution au Produit Net Bancaire
sous-jacent(b) des métiers au T2-12

Contribution au Résultat Net Part
sous-jacent(b) des métiers au T2-12

2 037
360

19355

167

71

1 2391 494

877

542

- 5,0 %

- 83,6 %
- 31,7 %

+ 14,4 %
+ 0,3 % (a)

- 1,4 %*

- 16,6 %*

+ 1,5 %*

Réseaux France

Services financiers spécialisés et Assurances

en M EUR / % vs T2-11

Gestion d’actifs et services aux investisseurs

Réseaux Internationaux Banque de financement et d’investissement

- 5,7 %* + 20,3 %

Grâce à la forte 
mobilisation des Réseaux 

France au service de 
leurs clients, les encours 
de crédits progressent 

globalement de + 3,8 %
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Société Générale
CAC 40
DJ Stoxx Banks Europe

Vie de l’action
Cours de clôture de l’action Société Générale au 1er août : 18,11 €

Les recommandations  
DES ANALYSTES
Consensus Bloomberg au 02/08/12 :

38,9 % sont positives, 47,2 % neutres, 13,9 % négatives.

La moyenne des objectifs de cours s’établit à 23,82 €.

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

JP Morgan Cazenove Sousperformance [02/08/2012 – 26 €]

Oddo & Cie Neutre [01/08/2012 – 34 €]

Crédit Suisse Neutre [01/08/2012 – 30,4 €]

CM-CIC Securities Renforcer [01/08/2012 – 28 €]

Keefe, Bruyette & Woods Sousperformance [01/08/2012 – 25,8 €]

Goldman Sachs Neutre [31/07/2012 – 26 €]

Exane BNP Paribas Sousperformance [30/07/2012 – 27 €]

Deutsche Bank Conserver [17/07/2012 – 21 €]

HSBC Surpondérer [09/05/2012 – 24 €]

Natixis Achat [04/05/2012 – 22,7 €]www.societegenerale.com

Agenda
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

13 février 2013 
Publication des résultats du 4e trimestre  
et de l’année 2012

+

LES TARIFS DU NOMINATIF ÉVOLUENT !
Comme nous vous l’annoncions dans la précédente Lettre de l’Actionnaire, les tarifs du 
nominatif ont évolué. En effet, depuis le 1er juillet, les frais de courtage s’élèvent désormais 
à 0,30 %* du montant brut de la transaction, avec un minimum de 8 euros (contre 0,40 % 
et un minimum de 14 euros auparavant). Les droits de garde et certains frais de gestion 
courante tels que les frais liés au paiement des dividendes et les frais liés aux opérations 
sur titres (augmentation de capital, etc.) restent quant à eux intégralement pris en charge 
par Société Générale.
Cette évolution tarifaire illustre la volonté du Groupe de favoriser l’actionnariat individuel 
et en particulier le nominatif, qui offre les conditions d’une relation privilégiée entre le 
Groupe et ses actionnaires : information personnalisée, convocation systématique aux 
assemblées générales, droit de vote double après deux ans de détention.

Transfert des titres au nominatif pur
Vous souhaitez transférer vos actions sur un compte au nominatif et bénéficier des 
nombreux avantages associés ? C’est simple ! Il vous suffit de remplir un formulaire de 
demande de « transfert d’actions au nominatif pur », disponible sur notre site Internet à 
l’adresse www.societegenerale.com/actionnaire. Si vous êtes client de Société Générale, 
cette opération vous sera offerte.

Cas du nominatif administré
Le nominatif administré n’est pas concerné par cette évolution tarifaire, les titres restant 
gérés par votre intermédiaire financier. 

* Ces tarifs s’entendent TTC.

ENGAGÉS AU SERVICE DE NOS CLIENTS ET DE L’ÉCONOMIE*

33
millions  
de clients

160 000 collaborateurs

77 pays

25,6 milliards d’euros de Produit Net Bancaire

47,1  milliards d’euros de capitaux propres part du Groupe

Découvrez le groupe Société Générale,  
sa s t ra tég ie ,  ses mét iers  et  ses 
engagements à travers le film institutionnel 
et le rapport d’activité et de développement 
durable 2012 sur :   

www.societegenerale.com+

* Chiffres au 31/12/2011
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STRATÉGIE

KOMERČNI BANKA

Komerčni banka, dont 60 % du capital sont détenus par Société Générale depuis 2001, est l’un des acteurs majeurs  
du secteur bancaire en République tchèque. Le groupe KB gère environ 2,5 millions de clients, de la clientèle de particuliers  
aux professionnels et artisans, PME et grandes entreprises.

Entretien avec Henri Bonnet, 
Président-Directeur général 
de Komerčni banka et 
responsable pays de Société 
Générale pour la République 
tchèque et la Slovaquie.

Comment décririez-vous 
l’économie tchèque ?
L’économie tchèque est fortement dépen-
dante des exportations, dont 80 % sont 
réalisées en direction de l’UE. Cette forte 
dépendance se traduit par une régression du 
PIB attendue en 2012, avec une croissance 
très modérée pour 2013.

Quelles sont  
les caractéristiques  
du marché bancaire ?
La caractéristique essentielle du marché 
bancaire tchèque est son degré élevé de 
capitalisation, allié à une très forte base de 
dépôts de la clientèle, ce qui se retrouve dans 
un ratio « crédits/dépôts » inférieur à 80 %. 
La récente série de « stress test » effectuée 
par la Banque centrale tchèque a confirmé 
la stabilité du système bancaire local et la 
capacité des banques à financer l’économie. 
Environ la moitié des encours de prêts 
bancaires est destinée aux particuliers, avec 
une part croissante des crédits hypothécaires.
Le marché est très concurrentiel, avec des 
acteurs internationaux tels qu’Erste, KBC, 
Unicredit ou Raiffeisen ; l’essentiel du système 
bancaire est d’ailleurs détenu par des acteurs 
étrangers. Depuis trois ans, de nouveaux 
arrivants sont apparus, promouvant les 
services de base et la banque à distance, 
mais aussi attaquant le marché des dépôts 
en vue d’améliorer leur liquidité.

Quelle est la performance 
de KB sur l’année 2011 ?
Tout d’abord, je souhaite rappeler que 
Komerčni banka est un groupe financier 
qui compte 6 autres sociétés : un fonds 
de pension, une société d’épargne 
logement et de crédit immobilier, une 
société d’assurance-vie, une société de 
crédit à la consommation, une société 
d’affacturage et une société de leasing de 
biens d’équipement. Les revenus consolidés 
à fin 2011 se sont élevés à 1,33 milliard 
d’euros, le résultat net à 385 millions 

d’euros, pénalisé par le provisionnement 
d’obligations grecques. Avec 8 500 employés 
et un réseau de 400 agences, nous sommes 
le troisième réseau bancaire en République 
tchèque. Les résultats financiers pour 2011 
se sont accompagnés d’une augmentation 
du nombre de clients et du volume de 
financements.

Quelle est l’ambition  
de Komerčni banka ?
Notre stratégie est basée sur un modèle de 
banque universelle. Notre objectif est d’être 
une banque de référence sur les segments 
des particuliers haut de gamme et auprès 
des entreprises. Nous nous concentrons 
ainsi actuellement sur le développement 
de l’approche « conseil » de nos chargés 
de clientèle pour être en mesure d’analyser 
les besoins financiers de nos clients et 
leur proposer les services bancaires 
correspondants. Nos objectifs à long-terme 
sont basés sur l’augmentation des volumes 
de financement, à la fois aux entreprises et 
au secteur public, mais aussi à la clientèle 
privée sous forme de crédits hypothécaires 
et de crédit à la consommation. 

République tchèque 

NOUS SOMMES LE 
TROISIÈME RÉSEAU BANCAIRE

Henri Bonnet
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8 500 employés 
et un réseau de 

400 agences



6

CONJONCTURE

Les euro-obligations sont tantôt présentées comme la solution miracle à la crise de l’euro, 
tantôt comme une utopie dangereuse, voire contre-productive. Pour sortir de ce débat 
manichéen, il importe de répondre à deux questions pratiques, d’ailleurs liées entre elles : 
quels sont les problèmes que les euro-obligations peuvent ou non résoudre ? Sous quelle 
forme, à quelles conditions et à quel horizon pourraient-elles être mises en place ?

VRAIS ET FAUX DÉBATS A UTOUR 
DES EURO-OBLIGATIONS
Analyse d’Olivier Garnier, Chef économiste du Groupe
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Olivier Garnier
Chef économiste du Groupe

Le problème de départ tient à deux 
spécificités des dettes publiques au sein de 
la zone euro. D’une part, étant dépourvus 
du pouvoir de créer leur propre monnaie, 
les États membres sont des émetteurs 
souverains «  subsidiaires  », ainsi que les 
a baptisés l’économiste anglais Charles 
Goodhart : ne pouvant être monétisées, 
leurs dettes sont très vulnérables à des 
crises de liquidité. En ce sens, elles 
se  rapprochent de celles des pays 
émergents qui, pendant longtemps, étaient 
dans l’incapacité d’emprunter dans leur 

monnaie nationale. Mais elles ne sont pas 
non plus complètement assimilables aux 
dettes émergentes, ni même aux dettes 
des collectivités locales : en effet, dans 
chaque État membre, les dettes publiques 
nationales sont largement considérées 
comme l’actif « sans risque » de référence 
et occupent donc une place privilégiée 
dans les actifs des institutions financières 
nationales. D’où, en cas de crise sur 
le marché de la dette publique nationale, un 
risque de contagion de nature systémique.

Plusieurs obstacles
Les euro-obligations constituent en théorie 
une réponse à ce double problème, 
en introduisant une mutualisation complète 
des risques entre les différents États 
membres. Cependant, en pratique, 
elles se heurtent à plusieurs obstacles. 
Premièrement, le principe de garantie 
conjointe et solidaire sur lequel elles 
reposent est contraire à la règle de « no bail-
out  » du Traité de Lisbonne (art. 125) et 
exigerait donc au préalable d’amender ce 
dernier. Or il s’agit d’une question non pas 
seulement juridique mais d’abord et avant 
tout politique : comme s’en inquiètent les 
autorités allemandes, en l’absence d’une 
véritable union politique et budgétaire – ou 

d’abandons significatifs de souveraineté 
budgétaire nationale – les euro-obligations 
reviendraient à créer une «  union de 
transferts  » sans légitimité démocratique, 
en contradiction avec le principe 
«  pas  de taxation sans représentation  ». 
Deuxièmement, toute mutualisation soulève 
des problèmes d’aléa de moralité. Il existe 
certes des propositions techniques pour 
les surmonter, par exemple en divisant 
chaque dette nationale en une composante 
« bleue » mutualisée (au-dessous de 60 % 
du PIB) et une composante « rouge » non 
mutualisée (au-dessus de 60  % du  PIB). 
Toutefois, un tel mécanisme ne permettrait 
pas aujourd’hui de résoudre les difficultés 
de financement auxquelles font face 
l’Espagne ou l’Italie : leurs dettes « rouges » 
seraient en effet juniors par rapport à leurs 
dettes « bleues » et seraient donc encore 
plus difficiles à émettre sur les marchés. 
En d’autres termes, si l’on partait d’une 
situation initiale avec toutes les dettes 
publiques nationales inférieures à 60 % du 
PIB, ce type d’euro-obligations fournirait 
les bonnes incitations pour éviter que 
certains États ne se retrouvent en situation 
d’endettement excessif ; mais il est inadapté 
dès lors que l’on se trouve déjà dans cette 
dernière situation avec des  problèmes 
d’accès aux marchés.
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CONJONCTURE

Différents horizons
Afin de ne pas « mettre la charrue avant les 
bœufs », il faut donc distinguer différents 
horizons. Pour répondre aux problèmes 
immédiats de financement rencontrés 
par des pays comme l’Espagne ou 
l’Italie, les fonds de secours européens 
(Fonds européen de stabilité financière 
et Mécanisme européen de stabilité) 
apparaissent plus appropriés : les garanties 
apportées sont certes plafonnées et non 
solidaires, mais elles peuvent être assorties 
de conditionnalités strictes qui permettent 
de traiter des problèmes de liquidité sans 
laisser trop de place aux aléas de moralité.
La capacité de prêts limitée de ces fonds 
(200  milliards d’euros résiduels pour le 
FESF et 500 milliards d’euros pour le MES) 
pourrait toutefois se révéler insuffisante 
s’il  fallait secourir à la fois l’Espagne et 
l’Italie, sauf à faire aussi appel – directement 
ou indirectement – à l’aide de  la Banque 
centrale européenne.
Dans une perspective à moyen terme, 
l’amorce d’euro-obligations pourrait passer 
par des «  euro-bills  », dispositif d’ailleurs 
vu favorablement par le FMI. D’une part, 
leur maturité courte (inférieure à 1 an) et 
le plafonnement de leur encours (10  % 
du PIB dans chaque pays) limiteraient 
les risques d’abus de  certains États 
au détriment d’autres. D’autre part, 
ces euro-bills constitueraient un actif 
«  sûr  » et liquide au sens des  nouvelles 
exigences réglementaires en matière de 
liquidité (Bâle 3), dans lequel les banques 
pourraient investir sans trop s’exposer au 
risque souverain national. La proposition 
des «  Sages  » allemands d’un Fonds 
d’amortissement des dettes publiques 
constitue une autre piste envisageable 
durant la phase de transition, en liaison 

VRAIS ET FAUX DÉBATS A UTOUR 
DES EURO-OBLIGATIONS
Analyse d’Olivier Garnier, Chef économiste du Groupe

QU’EST-CE QU’UNE EURO-OBLIGATION ?

Aujourd’hui, chaque État de la zone euro se finance en émettant sa propre 
dette et en supportant seul tous les risques associés. Les euro-obligations 
consisteraient non seulement à émettre les dettes publiques en commun mais 
à en mutualiser complètement les risques. Elles seraient en effet assorties de 
garanties dites « conjointes et solidaires » : ceci signifie que chaque État serait 
responsable sans limite du remboursement de la totalité de la dette des autres 
si certains d’entre eux venaient à faire défaut. 
Les euro-obligations iraient donc plus loin dans la mutualisation que l’actuel 
fonds de secours de la zone euro (le Fonds européen de stabilité financière) : 
les engagements de celui-ci sont en effet assortis de garanties conjointes mais 
non solidaires, c’est-à-dire que la responsabilité de chaque État est bornée 
et ne peut aller au-delà d’un certain pourcentage prédéfini de la dette émise 
(dans le cas du FESF, ce pourcentage correspond au prorata du capital de 
la BCE détenu par chaque pays de la zone euro).

avec le nouveau pacte budgétaire : 
ce  fonds, qui se financerait par émission 
d’euro-obligations, recevrait la dette 
«  excédentaire  » de tous les États de 
la zone euro (c’est-à-dire celle au-delà 
du plafond de 60  % du PIB prévu par 
les traités européens), afin de l’amortir 
progressivement sur une période de 20 
à 25  ans. À cet horizon, le fonds serait 
éteint et tous les pays seraient revenus 
sous le seuil de 60 % de dette publique. 
Cette  proposition se heurte néanmoins 

à un  problème de subordination des 
créanciers privés, d’autant que le fonds se 
verrait attribuer par chaque pays concerné 
des recettes fiscales propres ainsi que des 
actifs en garantie (comme par exemple une 
partie des réserves en or).
Ce n’est qu’au bout de ce processus, 
c’est-à-dire une fois établie une union 
budgétaire avec un véritable partage de 
souveraineté, que les euro-obligations 
pourront véritablement se substituer aux 
dettes publiques nationales.
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Innovation

Citoyenneté
PLUS DE 10 000 
collaborateurs engagés !
La 5e édition de la Citizen Commitment 
Week, la semaine de la citoyenneté 
organisée par Société Générale début 
juin, aura mobilisé une dizaine de milliers 
de collaborateurs dans 113 entités du 
Groupe à travers le monde. 

Ce sont 208 opérations de solidarité, 
en Europe, Afrique, Asie et en Amérique 
du Sud, qui auront permis de lever 
667 000 euros de fonds, au bénéfice 
d’associations caritatives partenaires du 
Groupe. Une implication massive des 
collaborateurs partagée sur 41 pays !

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, partenaire de la Fédération 
française handisport depuis bientôt 10 ans
Société Générale affirme chaque année 
son engagement pour les pratiques 
sportives qui portent au plus haut les 
valeurs de dépassement de soi, d’esprit 
d’équipe, de solidarité, et met tout 
particulièrement l’accent sur les initiatives 
visant à faciliter l’intégration sociale par le 
sport des jeunes handicapés. 

Du 29 août au 9 septembre se tiennent 
les Jeux Paralympiques de Londres. Le 
Groupe fait partager l’enthousiasme 
de ces grands moments sportifs en 
permettant aux collaborateurs et aux 
clients d’y assister pour soutenir les 
athlètes de la Fédération française 
handisport.

À cette occasion, Société Générale  
a aussi apporté son soutien en créant  
une nouvelle carte Collection Visa 
Handisport en partenariat avec la 
Fédération.

L’Internet des objets
Un terme qui désigne l’extension 
d’Internet à une multitude d’objets 
capables de communiquer entre eux 
au moyen de marqueurs électroniques, 
dans le but de nous simplifier la vie. 
Société Générale l’utilise déjà.
Société Générale s’inscrit dans cette 
tendance pour proposer de nouveaux 
services à ses clients et optimiser 
l’utilisation de ses ressources en interne.
L’application iPhone « Assistance 
Assurances » de Sogessur accompagne 
les clients en leur indiquant les démarches à 
suivre en cas de problème avec leur voiture. 
ALD Automotive, quant à elle, équipe 
progressivement sa flotte automobile 

d’un boîtier télématique chargé d’envoyer 
périodiquement les informations relatives 
à la maintenance des véhicules. Dans le 
domaine de la technologie sans contact, la 
Banque a lancé « Progecarte Évolution sans 
contact » (solution de location de terminaux 
de paiement électronique compatibles avec 
la technologie sans contact) auprès de ses 
clients commerçants. Face à l’émergence 
du marché des services personnels de 
gestion de données, Société Générale teste 
le « coffre-fort électronique », un service de 
stockage de données.
La Direction des Ressources et de 
l’Innovation du Groupe utilise également 
« l’immotique » (l’immobilier professionnel 

connecté) dans une optique de réduction 

de son empreinte environnementale, 

notamment via un programme d’extinction 

automatique des systèmes d’éclairage et 

de climatisation.

DEPUIS 2003, NOUS 
SOMMES FIERS
D’ÊTRE AUX CÔTÉS DE TOUS
LES SPORTIFS DE LA FFH  

RIEN N’EST PLUS BEAU QUE L’ESPRIT D’ÉQUIPE
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