
Chers adhérents,

J’espère vous trouver en bonne 
santé, heureux d’entrevoir 
enfin le bout du tunnel.

19 mai, la France commencera 
à se rouvrir. La veille, un 
autre évènement majeur aura 
lieu pour nous tous : 
l’assemblée générale de la 
Société Générale. 

Cette assemblée générale aura 
une saveur particulière pour 
notre association, créée en 
1987 lors de la privatisation de 
la Société Générale. 

Il y a plus de vingt ans, nous 
avons contribué à garder la 
Société Générale indépendante 
face à la BNP. 

Depuis, la vocation majeure de 
notre association est d’obtenir 
un administrateur 
représentant les actionnaires 
salariés au Conseil 
d’Administration.  
Nous avons fait changer la loi !

A vous de voter !

Mai 2020

L’étape suivante est de faire 

gagner le « ticket » que nous 

avons choisi après une 

procédure ouverte. 

De notre côté, avec votre 

soutien, nous avons organisé 

les choses pour préparer 

l’avenir. Les statuts ont été 

modifiés en début d’année et le 

conseil recomposé pour être 

plus en proximité avec 

quotidien du Groupe. Un 

grand merci aux anciens 

administrateurs retraités 

d’avoir permis cette évolution. 

Votez POUR la 
résolution 20  avec 
abstention à la 21
ou donnez pouvoir 
à l’ASSACT SG
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Pour se faire assister dans leur vote, nombre 

d’investisseurs institutionnels recourent aux 

services d’agences de conseil en vote. Dans un 

univers où les anglo-saxons sont très présents, 

avec notamment ISS et Glass Lewis, Proxinvest 

a la caractéristique d’être européenne.  Et de ne 

pas être du côté des « béni-oui-oui ». 

Les actionnaires de Renault se rappellent du 

jour où Pierre-Henri Leroy, le fondateur de cette 

organisation, avait contesté la rémunération de 

Carlos Ghosn : « Ce manque à l’exemplarité est 

inacceptable. Vous avez d’immenses qualités, 

mais celle-là, vous ne l’avez pas. » 

Pour le représentant des actionnaires salariés, 

Proxinvest a fait le choix de voter en faveur du 

« ticket » Hélène Crinquant / Hugues 

Bernamonti, soutenu par l’ASSACT SG 

(résolution 20) et, par ricochet, de voter contre 

la résolution 21.  Après audition des candidats, 

cette recommandation est notamment motivée 

par l’implication de l’ASSACT SG. « L’ASSACT 

a milité depuis des années contre l’incongruité 

de l’absence de poste d’administrateur pour 

représenter les salariés actionnaires », écrit 

Proxinvest, rajoutant la nécessité de « féliciter 

l’association pour son indépendance. » 

Proxinvest vote Crinquant

Désormais conseillers, ils 

demeurent associés à notre 

action, certains d’entre eux 

restant au bureau comme le 

permettent désormais nos 

statuts.

Aujourd’hui, la balle est dans 

votre camp. Votez pour 

la résolution 20 ou donnez 

pouvoir à l’ASSACT SG.

Bien amicalement,

Patrick Pagni, Président



COMMENT VOTER EFFICACE ?

Deux candidats sont présentés à l’assemblée

générale du 18 mai et tous les actionnaires

ont vocation à s’exprimer. Le candidat

recueillant le plus de suffrages sera élu.

Pour être efficace et faire entendre sa voix, il

faut donc voter différemment sur les deux

résolutions.

L’ASSACT SG soutient le ticket composé

d’Hélène Crinquant comme titulaire et

Hugues Bernamonti comme suppléant.

Le vote efficace ?

2 www.assact.org Mai 2021

TO DO
Voter ou donner 

pouvoir 
avant le 17 mai 

15 heures

➢ Résolution 20 : POUR – Résolution 21 : ABSTENTION

Les sites pour voter en ligne

Actionnaires au nominatif
www.sharinbox.societegenerale.com

Porteurs du fonds E
www.esalia.com

Porteurs du fonds G
www.pee.credit-du-nord.fr

Dans l’hypothèse où vous détenez des titres via différents 
canaux, par exemple des parts du fonds E et des actions au 
nominatif, il vous faudra voter plusieurs fois ! 

Donner pouvoir,

mode d’emploi

Nulle envie d’étudier plus de 20

résolutions afin de voter en

connaissance de cause ? Envie de faire

bloc lors de l’assemblée générale ? La

solution : nous donner pouvoir.

C’est possible, même si les formulaires

demandent le nom et le prénom du

mandataire, et ne prévoient pas le cas

d’une association !

En pratique, mentionnez ASSACT SG

dans le nom ou le prénom – ou les

deux – et indiquez le 35 rue de Rome,

75008 Paris comme adresse.

Nous contrôlons régulièrement les

pouvoirs auprès du centralisateur.

N’hésitez pas, non plus, à nous faire

un petit mail pour nous annoncer

votre pouvoir.



UN CONSEIL 

PRÊT À L’ACTION

Dans la foulée de l’assemblée générale 

de notre association, le conseil d’administration 

a été remanié. Il accueille de nouveaux 

membres, avec une très bonne couverture 

des différents métiers et entités du Groupe. 

L’occasion de multiplier les expériences et 

d’avoir une organisation bien établie pour 

travailler avec Hélène Crinquant, une fois 

celle-ci élue par l’assemblée générale des 

actionnaires. Le bureau, lui, reste inchangé.

Zoom sur les administrateurs 

➢ Florence Barbieri Secrétaire Générale chez 

Franfinance. 

Hugues Bernamonti Responsable du contrôle 

interne et de la conformité Banque Privée. 

Stéphane Champrigaud. Consultant 

principal de Société Générale Consulting. 

➢ Daniel Hernandez. Responsable de la branche 

de Chennai et des activités de banque de détail, 

services financiers et assurance sous traitées en 

Inde. 

Stéphane Hild. Responsable Coverage client, 

région Europe Centrale/Russie/moyen 

Orient/Afrique chez GBIS. 

Laurent Joly. Directeur de Société Générale 

Immobilier Patrimonial, filiale immobilière.

➢ Martine Lassègues. Directrice de l’expérience 

client et de la RSE pour la banque de détail en 

France.

Isabelle Martz. Directrice adjointe des 

paiements (Banque de détail France), ancienne 

directrice de cabinet de Frédéric Oudéa (2015 à 

2018).

Guillaume Mézard. Directeur client 

Boursorama Banque.

➢ Patrick Saint Laurens. Directeur régional de 

la Société Générale à Nice. 

Perrine Vergne. Directrice du développement 

commercial pour les établissements de paiement 

et de monnaie électronique, ancienne directrice 

de cabinet de Didier Valet puis Séverin Cabannes 

(2016 à 2020).

Patrick Wasse. En charge du suivi des 

engagements à la direction des risques.
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Patrick Pagni

Président

LE BUREAU

LES ADMINISTRATEURS

Hélène Crinquant

Vice -Présidente

Serge Blanc

Secrétaire général

Philippe Seguy

Trésorier

Bruno Prigent

Vice -Président

Nicole Mazurie

Secrétaire générale 

adjointe

Marie-Thérèse 

Amodeo

Trésorière adjointe



0,55 €
par action

C’est le montant du
dividende proposé à
l’assemblée générale. Cette
année encore, la Société
Générale doit gérer ce
dossier sous la contrainte de
la Banque Centrale
européenne, même si la bride
a un peu été lâchée par
rapport à la suppression du
dividende l’an dernier.

A noter, en laissant les
bénéfices dans l’entreprise,
les actionnaires, et
notamment les actionnaires
salariés, ont contribué à
améliorer le ratio
réglementaire Core Tier 1.

William Kadouch-Chassaing

Le dividende sera détaché le
25 mai et payé le 27. Aucune
option pour le paiement en
actions n’est prévue.

Ce dividende n’est pas la
seule rémunération des
actionnaires prévue. Comme
nous l’avez indiqué William
Kadouch-Chassaing, le
directeur financier du
Groupe, la Société Générale
mise aussi beaucoup sur les
rachats d’actions, très prisés
des actionnaires institu-
tionnels. Une enveloppe de
470 millions d’euros est
prévue à cet effet.

LA DERNIERE CRISE 

BIENTÔT EFFACÉE ?
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Assact Actualités est le bulletin d’information édité 

par l’ASSACT-SG, association des salariés et 

anciens salariés du Groupe Société Générale.

Adresse : Immeuble Rome 

75886 Paris Cedex 18.Tel : 01 56 37 32 90

Changement de décor sur les marchés financiers. Outre-

Atlantique, des tensions sont apparues sur les taux d’intérêt, 

notamment suite au plan de relance massif voulu par le nouveau 

Président. La remontée des taux s’est répercutée en Europe, avec 

toutefois une moindre ampleur. Qu’importe, le taux à 10 ans est 

repassé en territoire positif, ce qui constitue une bouffe d’oxygène 

pour le secteur bancaire, car ce mouvement améliore la rentabilité 

de la banque de détail. La Société Générale est également portée 

par des résultats meilleurs qu’attendus par les analystes au 

premier trimestre. L’action gagne presque 50 % depuis janvier et 

commence à se rapprocher de ses niveaux, d’avant la pandémie.

+21 %
C’est la hausse du Produit
Net Bancaire du Groupe au
premier trimestre, comparé à
la période équivalente
l’année 2020. Un trimestre
qui avait été marqué par le
début de la pandémie et le
premier confinement.

Comparé au 1er trimestre
2019, la hausse est limitée à
0,8 %. Il n’empêche, c’est une
hausse...
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FINANCEMENT
ET CONSEIL PRIORITÉS 
DE LA BFI.

Après l’annonce du 
rapprochement entre les 
réseaux SG et Crédit du 
Nord, la direction a promis 
aux investisseurs une 
réorganisation des activités 
BFI. A le clef, des réductions 
de coûts, un reposition-
nement client avec l’objectif 
d’accroître le niveau de 
rentabilité de l’activité tout 
en réduisant son profil de 
risque.

Cours de la Société Générale sur Euronext Paris


