INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Paris, 22 août 2011

Communiqué de mise en œuvre d’un contrat de liquidité sur l’action Société Générale

A partir du 22 août 2011 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, SOCIETE
GENERALE a confié à ROTHSCHILD & CIE Banque la mise en œuvre d’un contrat de liquidité sur
l’action Société Générale conforme à la Charte de déontologie établie par l’AMAFI et approuvée par la
décision de l’Autorité des Marchés Financiers du 21 mars 2011.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité
o

170.000.000 Euros

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.
Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans
trois principaux métiers :
 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,
en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et
activités de marché.
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI.
www.societegenerale.com
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord
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