Paris, 8 avril 2016

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EXPRIME SON SOUTIEN TOTAL A LA DIRECTION
GENERALE ET AUX SALARIES DU GROUPE
Le Conseil d’administration, au cours de sa séance du 8 avril, a notamment débattu des informations
publiées récemment dans les médias et mettant en cause Société Générale.
Le Conseil a exprimé son soutien total à la Direction générale et aux salariés du Groupe qui font
l’objet d’attaques mensongères et malveillantes. Il rappelle que le Groupe a, depuis 2010, un code de
conduite public en matière fiscale. Ce code, approuvé par le Conseil d’administration, bannit toute
opération dont l’objet serait d’agir contre la transparence fiscale.
Pour cette raison, sans que la loi l’y oblige, le Groupe a décidé en 2010 de fermer toutes ses
implantations dans les Etats et territoires non-coopératifs au sens de la législation française.
S’agissant des sociétés appartenant aux clients de la banque, le Groupe veille à leur transparence
fiscale et à la stricte application des lois anti-blanchiment.
Le Président, Lorenzo Bini Smaghi, a rappelé que le Conseil d’administration est particulièrement
vigilant sur la stricte application par le Groupe des meilleures pratiques en matière de conformité et
particulièrement dans le domaine de la lutte anti-blanchiment, y compris de la fraude fiscale. Le
Conseil d’administration s’assure, dans son rôle de contrôle, de l’application effective de ces règles.
Le Conseil d‘administration et le management se réservent de prendre toutes les mesures
nécessaires, y compris judiciaires, pour assurer la défense de l’image de Société Générale face aux
attaques dont le Groupe fait l’objet.
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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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays,
et accompagne au quotidien 31 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 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
dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.



La banque de financement et d’investissement, banque 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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (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
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