Paris, 8 mars 2017

INFORMATION REGLEMENTEE
Mise à disposition du Document de référence 2017
Société Générale informe le public que le Document de référence 2017 a été déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 8 mars 2017.
Le Document de référence 2017 intègre :
-

-

le rapport financier annuel,
le rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y
afférent et
les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes.

Le Document de référence 2017 est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans l’espace « Information
réglementée » du site Internet de la Société (http://www.societegenerale.com/fr/mesurer-notreperformance/donnees-et-publications/information-reglementee) ainsi que sur le site Internet de
l’AMF.
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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 actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe),
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI)
Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter
www.societegenerale.com

@societegenerale ou visiter le site
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