SOCIETE GENERALE ANNONCE LE RESULTAT DE L’OPTION
POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS
Communiqué de presse
Paris, le 12 juin 2019

Résultat de l’option pour le paiement du dividende en actions
L’Assemblée Générale des actionnaires réunie le 21 mai 2019, a fixé le dividende au titre de l’exercice
2018 à 2,20 euros par action ordinaire, et a décidé d’offrir à chaque actionnaire la possibilité d’opter
pour le paiement du dividende en actions. La période d’option s’est achevée le 7 juin 2019.
Les actionnaires détenant 50,2% des actions Société Générale ont opté pour le paiement du dividende
en actions. En conséquence, 39 814 909 actions nouvelles seront émises, représentant 4,9% du capital
de la Société Générale avant prise en compte de cette émission.
Ces actions nouvelles seront livrées et admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext
Paris (« Euronext Paris ») à compter du 14 juin 2019.
Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2019, seront de même catégorie et immédiatement
assimilées aux actions de Société Générale déjà admises aux négociations sur Euronext Paris
(Compartiment A - code ISIN FR 0000130809). A l’issue de cette opération, le capital de Société Générale
sera composé de 847 732 648 actions de 1,25 euros de nominal.
Cette émission d’actions nouvelles aura un impact de 24 points de base sur le ratio de CET1 publié du
Groupe. Le ratio CET1 au 31 mars 2019, pro-forma de cette émission d’actions nouvelles, ressort à
11,7%.
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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 et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions
financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales
clés et solutions intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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