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Les invités L’ENTRETIEN 

De la crise de 2008 à celle du Covid-19, quel bilan  
tirez-vous de vos douze ans à la direction générale ? 
Je dirige le groupe depuis le début de la crise financière. 
L’entreprise a surmonté les différentes épreuves et s’est 
remarquablement transformée. Nous nous sommes 
recentrés sur nos missions au service des clients en cessant 
les activités de marchés pour compte propre et en déve-
loppant celles où nous sommes en mesure d’apporter de 

la valeur aux clients grâce à des expertises reconnues. Au 
cours des dix dernières années, nous avons également 
considérablement renforcé notre solidité financière. La 
crise du Covid-19 vient valider ces transformations en 
montrant notre capacité de résilience et le rebond de 
nos métiers. Au troisième trimestre 2020, nous avons 
même publié des revenus en hausse par rapport à 2019 
et notre niveau de capital reste très solide. La qualité de 

FRÉDÉRIC OUDÉA, 
directeur général 

du groupe Société 
Générale, dévoile  

à L’Agefi Hebdo  
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son plan 2021-2025.

Nous voulons être champion  
de France du conseil en épargne »
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notre portefeuille de crédits reste excellente et, en valeur 
absolue, la masse des crédits en défaut est stable entre fin 
juin et fin septembre. A fin 2020, le coût du risque pour-
rait atteindre 70 points de base, la fourchette basse de 
nos prévisions, et il devrait baisser l’an prochain. Enfin, 
le métier de banquier a retrouvé tout son sens dans cette 
crise, aussi bien à travers l’accompagnement des clients 
que des collaborateurs. Le monde vit une crise d’une por-
tée exceptionnelle et le rôle des banques sera plus que 
jamais déterminant dans les prochains trimestres.

Comment envisagez-vous l’avenir ? 
Avec la nouvelle direction du groupe, en place depuis cet 
été, nous travaillons à notre prochain plan stratégique 
à horizon 2025 que nous annoncerons courant 2021, 
lorsque nous aurons plus de visibilité sur l’environnement 
économique et réglementaire. Nous donnerons aupara-
vant au marché nos trajectoires pour certains métiers et 
géographies. Nous avons par exemple déjà annoncé nos 
plans pour notre filiale ALD (lire pages 10-12, NDLR), 
et Komercni banka en République Tchèque. Nous avons 
également lancé une étude sur le rapprochement possible 
de nos deux réseaux de banque de détail en France (la 
Société Générale et le Crédit du Nord). Nous annonce-
rons l’issue de ces importants travaux le 7 décembre, de 
même que les perspectives pour Boursorama qui pour-
suit sa dynamique de conquête avec près de 3 millions 
de clients dès 2021. Nous avons la conviction que nos 
modèles de banque de détail sur le marché français ont 
des atouts très différenciants.

Avec quel effet sur le cours de Bourse ? 
Nous faisons un travail de fond sur notre business 
model qui vise à améliorer durablement notre compé-
titivité commerciale et financière. Notre trajectoire stra-
tégique de moyen terme devrait donner confiance aux 
investisseurs sur les perspectives du groupe, au-delà du 
rebond observé au troisième trimestre et de la capacité 
de reprendre le paiement des dividendes quand cela sera 
de nouveau autorisé par le superviseur.

Nous nous préparons à une nouvelle étape, qui nous 
impose de penser différemment, de nous adapter à des 
mutations structurelles majeures que la crise n’a pas fait 
naître mais a accélérées. Nos évolutions stratégiques 
vont être notamment guidées par les transformations 
digitales et les enjeux RSE (responsabilité sociale et envi-
ronnementale, NDLR). A l’avenir, le client particulier ira 
voir son banquier avant tout pour du conseil ; les autres 
services seront principalement assurés à distance. Nous 
voulons par exemple être champion de France du conseil 
en épargne. Nous allons mettre en place une architecture 
ouverte sur ces solutions pour l’épargne, avec une orienta-
tion très forte sur l’investissement responsable. Nous vou-
lons également accompagner proactivement les enjeux 
de transition énergétique et avons annoncé à cet égard 
un objectif de réduction de 10 % de l’exposition de nos 
portefeuilles de crédit au secteur de l’extraction du pétrole 
et du gaz d’ici à cinq ans en accompagnant nos clients 
dans leur propre transformation : nous sommes une des 

premières banques à s’engager ainsi sur une baisse en 
valeur absolue.

Et réduire le nombre d’agences en fusionnant  
vos réseaux… 
Nous sommes encore en phase d’étude sur le rappro-
chement de nos réseaux avec plusieurs objectifs en tête. 
Nous voudrions maintenir un ancrage territorial fort. La 
rationalisation des réseaux se ferait donc sans recul dans 
les territoires. Nous pourrions être amenés à faire des 
regroupements lorsque deux agences se font face à Paris 
ou dans les grandes métropoles régionales, en préservant 
une présence locale grâce à des effets de taille, avec aussi 
une gouvernance proche du terrain (pour les décisions 
de crédit, par exemple). Nous voudrions également bâtir 
sur la forte complémentarité des deux réseaux qui ont 
chacun leurs points forts en matière d’accompagnement 
des différents types les clientèles (particuliers, profession-
nels, petites et grandes entreprises). Enfin, nous voudrions 
investir avec le maximum d’efficacité, en passant de deux 
systèmes d’information à un seul.

L’architecture ouverte en épargne induit-elle  
la cession de Lyxor ? 
Je n’ai pas de commentaire concernant Lyxor. Nous 
avons signé en novembre dernier de nouveaux accords 
de distribution (en matière de produits d’investissement 
et d’épargne ainsi qu’en conservation de titres, NDLR), 
avec Amundi qui reste notre partenaire privilégié, mais 
non exclusif. D’autres partenariats seront annoncés 
prochainement.

Supprimer 640 emplois en net, dont 400 en banque 
d’investissement, après 1.200 en 2019, est-ce 
renoncer à certains métiers ? 
Non, nous ajustons notre gamme de produits structurés 
durement affectés pendant la crise. Cette activité reste 
porteuse, notamment car les taux demeureront quasi-
ment nuls pendant longtemps et ces produits structurés 
offrent aux clients des solutions d’investissement avec 
une protection du capital et du rendement. Nous faisons 
évoluer la nature des produits vendus. En cas de nouvelle 
crise sur les marchés, nous voulons que les risques et 
leurs impacts potentiels sur nos résultats soient au moins 
divisés par deux par rapport à 2020. Les conséquences 
sur l’emploi portent en partie sur les équipes métiers mais 
aussi les fonctions associées. Par ailleurs, les autres ajuste-
ments envisagés dans certains business et fonctions visent 
à améliorer notre efficacité opérationnelle et répondre 
aux enjeux spécifiques de leurs activités. Sur le plan social, 
fidèles à notre engagement d’employeur responsable, 
nous encourageons la mobilité interne et il n’y aura pas 
de départs contraints.  A 

Propos recueillis par Alexandre Garabedian,  
Sylvie Guyony et Franck Joselin

Nous pouvons préserver une présence locale  
grâce à des effets de taille »

PRODUIT NET 
BANCAIRE  
ET RÉSULTAT NET 
SUR 10 ANS

2019 
PNB : 
24,6 MILLIARDS

RN : 
3,2 MILLIARDS

2018 
PNB : 
25,2 MILLIARDS

RN : 
4,1 MILLIARDS

2009 
PNB : 
21,7 MILLIARDS

RN : 
678 MILLIONS

2008 

PNB : 
21,8 MILLIARDS

RN : 
2 MILLIARDS


