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Paris, 26 octobre 2014 
 
SOCIETE GENERALE REUSSIT L’EXERCICE D’EVALUATION CO MPLETE DES BILANS 
BANCAIRES (« COMPREHENSIVE ASSESSMENT ») AU NIVEAU EUROPEEN : 
CONFIRMATION DE LA SOLIDITE FINANCIERE DU GROUPE   
 

 
 
 

� Revue de la qualité des actifs : confirmation de la qualité des portefeuilles 
d’actifs et des modèles de gestion des risques 

 
- Ajustement normatif très limité au regard de la taille du bilan de -22 points de base 

sur le ratio Common Equity Tier 1 (1) à fin 2013, sans incidence sur les r atios du 
Groupe 

 
� Tests de résistance : solidité financière y compris sous stress sévère,  ratios de 

capital très supérieurs aux exigences fixées dans l e cadre de cet exercice 
 

- Scénario central : ratio Common Equity  Tier 1 (1) à 10,6 % 
- Scénario de stress sévère : ratio Common Equity  Tier 1 (1) à 8,1 % 

 
 
 
La Banque Centrale Européenne (BCE) et l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) publient aujourd’hui 
les résultats de la revue de la qualité des actifs (« Asset Quality Review ») et des tests de résistance 
(« Stress Tests ») auxquels ont été soumises les principales banques européennes. Préalable à la 
supervision bancaire unique de la BCE dans la zone euro, ces deux étapes de l’évaluation complète 
des bilans bancaires ont suscité une mobilisation de grande ampleur : pendant près d’un an, plus de  
800 collaborateurs de Société Générale ont été sollicités ; une centaine d’inspecteurs mandatés par les 
Autorités de supervision a analysé 9 millions de lignes de crédit et 500 millions de données. 
S’appuyant sur des méthodologies très exigeantes, ces exercices confirment la solidité du bilan de 
Société Générale ainsi que la résilience de son modèle de banque universelle diversifiée. 
 
                                                           
(1)

 Les ratios prudentiels cités sont « phasés », c’est-à-dire qu’ils tiennent  compte des dispositions transitoires autorisées 
selon les règles CRR/CRD4, et constituent la base réglementaire applicable jusqu’en 2019 
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Résultats de la revue de la qualité des actifs : qu alité des portefeuilles d’actifs et des modèles 
de gestion des risques 
 
La BCE et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ont tout d’abord revu en 
profondeur les méthodologies comptables de la banque. Les régulateurs ont ensuite sélectionné et 
passé en revue près de la moitié des expositions du Groupe selon une méthodologie propre à la BCE, 
déterminée pour les besoins de l’exercice, portant principalement sur le provisionnement des risques 
de crédit et la valorisation des risques de marché. 
 
Les contrôles et simulations effectués auraient abouti, au 31 décembre 2013, à un ajustement normatif 
théorique très limité de -22 points de base sur le ratio Common Equity  Tier 1(1), dont -20 points de 
base au titre du risque de crédit et -2 points de base au titre du risque de marché.  
Au plan prudentiel, ces résultats ne modifient pas les ratios du Groupe, tant au titre de 2013 que pour 
les années suivantes. Du point de vue comptable, cette revue  n’aura pas d’impact significatif sur les 
comptes du Groupe (moins de 30 millions d’euros avant impôt sur les résultats et de moins de 35 
millions d’euros dans les autres éléments de capitaux propres). Ces résultats soulignent la qualité des 
portefeuilles d’actifs du Groupe et témoignent de la rigueur de ses méthodologies et du pilotage de ses 
risques. 
 
Résultats des tests de résistance : solidité financière y compris sous stress sévère,  ratios très 
supérieurs aux exigences fixées dans le cadre de ce t exercice 
 
Les tests de résistance ont été construits selon des hypothèses très sévères tant du point de vue 
macroéconomique que de l’environnement des marchés financiers, et une méthodologie très stricte sur 
un horizon de trois ans. Les résultats de ces scénarios appliqués à Société Générale mettent en 
évidence la solidité des ratios de capital du Groupe face à des situations extrêmes. Selon les 
hypothèses retenues dans le scénario central, le ratio Common Equity  Tier 1(1) de Société Générale 
serait de 10,6 %, à comparer à la cible de 8,0 % fixée par la BCE. Dans le scénario adverse, le ratio 
Common Equity  Tier 1(1) s’établirait à 8,1 %, très supérieur au minimum de 5,5 % défini par la BCE 
dans le cadre de l’exercice. 
 
Commentant les résultats, Frédéric Oudéa, Président-Directeur général, a déclaré : « Ces résultats 
confirment la résilience du m odèle de Société Générale et démontrent la solidité  financière et la 
qualité de la gestion des risques du Groupe, qui a engagé une transformation en profondeur de 
son bilan depuis plusieurs années. Il s’agit d’un e xercice de transparence sans précédent, qu i 
jette les bases de la nouvelle supervision bancaire  unique en Europe et contribuera au 
renforcement de la confiance dans le secteur. Je ti ens à remercier toutes les équipes qui se 
sont fortement mobilisées au sein de la banque pour  assurer la réussite de cette revue 
approfondie  ».   
 
Société Générale présentera le 6 novembre 2014 les résultats de l’évaluation complète des bilans 
bancaires de façon plus détaillée, à l’occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre. 
 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur http://www.societegenerale.com/fr/investisseurs 
L’ensemble des résultats de l’évaluation complète des bilans bancaires est disponible sur le site de la Banque 
Centrale Européenne  et de l’Autorité Bancaire Européenne 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
 
 
 
Société Générale a 150 ans 
 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du  commerce et de 
l’industrie en France  ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

 

 
 

 


