MISE A DISPOSITION OU CONSULTATION DES
INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 18 MAI 2021

Communiqué de presse
Paris, le 21 avril 2021

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le 18 mai 2021, à 16h, Tours Société Générale
- 17 cours Valmy - 92972 La Défense, à huis clos, c’est-à-dire sans que les actionnaires n’aient le droit d'y
être présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle en application de l’article
4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.
L’avis de réunion et l’avis de convocation relatifs à cette Assemblée ont été respectivement publiés aux
Bulletins des Annonces Légales Obligatoires (BALO) des 12 mars et 12 avril 2021.
Ces avis, la brochure de convocation ainsi que les documents et informations mentionnés à l’article
R. 22-10-23 du Code de commerce destinés à être présentés à l’Assemblée sont dès à présent ou seront
mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de Société Générale à l’adresse suivante :
http://www.societegenerale.com/fr/connaitre-notre-entreprise/gouvernance/assemblee-generale.
Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée
peuvent être consultés par les actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur, au siège administratif, 17 cours Valmy - 92972 La Défense et/ou en adressant une demande par
courriel à l’adresse électronique General.meeting@socgen.com. Il leur sera répondu par message
électronique sous réserve qu’il soit indiqué dans la demande l’adresse électronique à laquelle elle peut
être faite.
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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 et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.
Acteur important 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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et Europe), FTSE4Good (Global et
Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone),
STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y
vérifier de l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.
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