Paris, 14 décembre 2012

FINALISATION DE LA CESSION DE GENIKI BANK A PIRAEUS BANK
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Société Générale a finalisé aujourd’hui la cession de la totalité de sa participation de 99,08% dans sa
filiale grecque Geniki Bank à Piraeus Bank. Cela fait suite à l’obtention de tous les accords
réglementaires requis.
Les principaux éléments financiers de la transaction restent les mêmes que ceux annoncés le 19
2
octobre 2012 . La transaction n’aura pas d’impact significatif sur les ratios prudentiels du Groupe.
Après avoir assuré son rôle d’actionnaire dans son soutien à Geniki Bank, en particulier durant la
crise, le Groupe a cherché une stratégie alternative pour Geniki Bank. Société Générale est convaincu
que l’accord trouvé avec Piraeus Bank permet à Geniki Bank de s’engager dans une nouvelle étape
de son développement.

Notes aux rédacteurs
1

Plus précisément, Société Générale a vendu aujourd’hui 89,08% du capital de Geniki Bank, suite à la cession de 9,99% du
capital de Geniki Bank à Piraeus Bank le 30 novembre 2012, les deux cessions représentant la totalité de la participation de
Société Générale dans Geniki Bank, y compris les avances en capital.
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Suite à un ajustement au closing, l’investissement réalisé par Société Générale s’élève à 460 M EUR, contre 444 M EUR
annoncés le 19 octobre 2012.

PRESS RELATIONS
LAETITIA MAUREL
+33(0)1 42 13 88 68
Laetitia.a.maurel@socgen.com

HELENE AGABRIEL
+33(0)1 41 45 98 33
Helene.agabriel@socgen.com

ASTRID BRUNINI
+33(0)1 42 13 68 71
Astrid.brunini@socgen.com

NATHALIE BOSCHAT
HELENE MAZIER
+33(0)1 42 14 83 21
+33(0)1 58 98 72 74
Nathalie.boschat@socgen.com Helene.mazier@socgen.com

1

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COMM/PRS
75886 PARIS CEDEX 18
SOCIETEGENERALE.COM
A FRENCH CORPORATION WITH SHARE CAPITAL OF
EUR 975,339,185
552 120 222 RCS PARIS

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.
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en
Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.
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