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Xerfi Etudes vient de réaliser une analyse approfondie de 75 pages sur Société Générale. Cette étude offre un panorama 

complet du groupe, de ses marchés, et de ses concurrents. 
 
Elle apporte une information rigoureuse et indépendante, en présentant de manière structurée et opérationnelle : 

 L’organisation du groupe et les caractéristiques de ses principales divisions, 
 L’analyse du marché et sa segmentation, 
 Les positions du groupe et les évolutions concurrentielles, 
 Les facteurs de changement et leurs conséquences sur l’activité, 
 Les faits marquants de la vie du groupe et les enjeux stratégiques clés. 

 
Pour recevoir cet outil de diagnostic, il vous suffit de nous retourner le bon de commande ci-dessous, en précisant le mode 
d’expédition choisi. Je demeure à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prie de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 

Valérie Cohen 

Directrice de la diffusion 
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Réalisation de l’étude : cette étude a été réalisée par Samshad Rasulam, chargée d’études à Xerfi Etudes. Les 
travaux d’analyses et de synthèses ont été effectués à partir de sources documentaires, électroniques et 
publications recueillies au cours des deux mois précédant la sortie de l’étude.  
 

Cette étude fait partie d’une collection de 55 groupes. Chaque étude comprend des informations et analyses sur : 

 l’évolution conjoncturelle et son positionnement concurrentiel 

 la structure industrielle 

 les perspectives stratégiques 
 

Sommaire de l’étude : plus de 75 pages de données, d’analyses et de synthèses 
 
 

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS 
STRATÉGIQUES 

 

1. LE PROFIL DU GROUPE 

1.1. Vue d’ensemble 

1.1.1. La fiche d’identité 

1.1.2. Les pôles d’activité 

1.1.3. L’organigramme par métier 
 

1.2. Les activités du groupe 

1.2.1. La répartition de l’activité par pôle 

1.2.2. La répartition géographique de l’activité  
 

1.3. Les ressources humaines 

1.3.1. L’évolution des effectifs 

1.3.2. La structure des effectifs (métier / région) 
 

1.4. La gouvernance et les données 
boursières 

1.4.1. La gouvernance du groupe 

1.4.2. La structure de l’actionnariat 

1.4.3. La fiche d’identité boursière 
 

1.5. La structure de la concurrence 

1.5.1. Le classement des banques françaises 

1.5.2. Le classement des banques européennes 
 
2. LES ACTIVITÉS ET LES PERFORMANCES 

FINANCIÈRES DU GROUPE 

2.1. Le cadrage financier (2008-2018) 

2.1.1. Les taux d’intérêt 

2.1.2. Les marchés financiers 
 

2.2. Le marché bancaire français (2008-2018) 

2.2.1. Les chiffres clés 

2.2.2. L’évolution du PNB des banques françaises 

2.2.3. Le PNB par grand segment 
 

2.3. L’analyse de l’activité de Société 
Générale (2008-2018) 

2.3.1. Le produit net bancaire (PNB) 

2.3.2. L’évolution de l’activité par zone 
géographique 
 

2.4. L’analyse de l’activité par métier (2008-2018) 

2.4.1. Vue d’ensemble 

2.4.2. La banque de détail en France 

2.4.3. La banque de détail et les services financiers 
internationaux 

2.4.4. La banque de grande clientèle et solutions 
investisseurs 
 

2.5. Les indicateurs financiers (2008-2018) 

2.5.1. Le panorama des éléments financiers 

2.5.2. Les ratios d’exploitation 

2.5.3. Le résultat net et la rentabilité des actifs 

2.5.4. La rentabilité des fonds propres 

2.5.5. Le ratio de solvabilité 

2.5.6. La comparaison avec les autres banques 
 

2.6. L’évolution de l’activité en 2019 

2.6.1. Les résultats du groupe au 1er semestre 2019 
 
3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE 

3.1. Les principaux axes de développement  

3.1.1. Vue d’ensemble 
 

3.2. Lancement d’un plan de restructuration 

3.2.1. Restructuration dans la BFI 

3.2.2. De nombreuses cessions d’actifs à l’international 
 

3.3. Accélération de la transformation digitale 

3.3.1. Nouveau modèle relationnel dans la banque de 
détail 

3.3.2. Panorama des autres initiatives lancées  
dans le domaine digital 
 

3.4. Renforcement dans l’écosystème des fintech 

3.4.1. Lancement d’un nouvel incubateur de fintech 

3.4.2. Multiplication des rachats / partenariats 
 

3.5. Recherche de relais de croissance 

3.5.1. Accélération des offensives de SG Assurances 

3.5.2. Déploiement sur les autres segments porteurs 
 
4. LA BASE STATISTIQUE 
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La table des tableaux & graphiques : la source d’information la plus complète 
 
 
 

T1 La répartition de l’activité du groupe Société Générale 
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du groupe Société Générale 
T3 Les effectifs salariés du groupe Société Générale 
T4 La répartition des effectifs du groupe Société Générale  

par métier 
T5 La répartition des effectifs du groupe Société Générale  

par zone géographique 
T6 La répartition de l’actionnariat du groupe Société Générale 
T7 Le dividende net par action distribué par Société Générale 
T8 Le classement des principales banques françaises  

selon le total bilan 
T9 Le positionnement des principales banques françaises  

sur les métiers bancaires 
T10 Le classement des principales banques européennes  

selon le total bilan 
T11 Le taux directeur de la BCE 
T12 Le taux d’intérêt des obligations souveraines françaises  

à dix ans (OAT 10 ans) 
T13 L'évolution du CAC 40 
T14 Les introductions en bourse sur la place de Paris 
T15 Le PNB des principaux groupes bancaires français 
T16 Le PNB sur le segment de la banque de détail 

T17 Le PNB dans la BFI 
T18 Le PNB dans la gestion d’actifs 
T19 Le PNB du groupe Société Générale 
T20 L'évolution du PNB du groupe Société Générale par zone géographique 
T21 L'évolution du PNB du groupe Société Générale par pôle d’activité 
T22 Le PNB du groupe Société Générale dans la banque de détail en France 
T23 Le PNB de Société Générale dans la banque de détail  

et les services financiers internationaux 
T24 Le PNB de Société Générale dans la banque de grande clientèle et 

solutions investisseurs 
T25 Les principaux éléments financiers  

du groupe Société Générale 
T26 Le coefficient d’exploitation du groupe Société Générale 
T27 Le charge de risque du groupe Société Générale 
T28 Le résultat net du groupe Société Générale 
T29 Le taux de rentabilité des actifs du groupe Société Générale 
T30 Le taux de rentabilité des fonds propres  

du groupe Société Générale 
T31 Les ratios de solvabilité du groupe Société Générale 
T32 Les performances financières du groupe Société Générale  

et de ses principaux concurrents 
 

 
 

Liste des principaux groupes cités dans l’étude 
 
 

BARCLAYS 

BNP PARIBAS 

BPCE 

CRÉDIT AGRICOLE 

DEUTSCHE BANK 

GROUPE CREDIT MUTUEL 

HSBC 

LA BANQUE POSTALE 

LLOYDS 

RBS 

SANTANDER 

UNICREDIT 
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