
   

 

  

Communiqué de presse 

Commerzbank et Société Générale ont signé un accord définitif relatif à l’acquisition des 

activités « Equity Markets and Commodities » de Commerzbank (EMC)  

Commerzbank et Société Générale annoncent la signature d’un accord définitif (« Business Purchase 

Agreement ») relatif à l’acquisition des activités « Equity Markets and Commodities » de Commerzbank 

(EMC). Le 3 juillet 2018, les deux banques ont déjà annoncé avoir conclu un accord en vue de la vente des 

activités EMC de Commerzbank à Société Générale. L’opération a été approuvée par les partenaires 

sociaux en Allemagne et la réalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités 

compétentes. 

 

Les activités EMC regroupent la conception et la tenue de marché de produits de flux et de solutions 

structurées ainsi qu’une partie des activités de gestion d’actifs de Commerzbank dont la franchise ETF. Les 

entités Equity Capital Markets (« ECM »), Equity Brokerage (“Equity Trading” and “Equity Sales/Brokerage”) 

et les activités de couverture de matières premières de Commerzbank sont exclues du périmètre de la 

transaction. 

 

La transaction inclurait le transfert des books de trading, de la franchise clients, des employés ainsi qu’une 

partie de l’infrastructure IT d’EMC. Les équipes de Front Office EMC ainsi que certains collaborateurs des 

fonctions support associées seraient ainsi intégrés au sein de Société Générale et Lyxor. L’intégration des 

équipes et le transfert des books de trading ainsi que le bilan associé se feraient de manière échelonnée, à 

partir de 2019, après l’obtention des autorisations nécessaires. 

 

Société Générale et Commerzbank sont pleinement engagés pour assurer une mise en œuvre fluide et 

transparente de cette transaction au service de leurs clients. 

 

 

Contacts presse Société Générale : 

Fanny Rouby - + 33 1 57 29 11 12 - fanny.rouby@socgen.com   @SG_presse 

Antoine Lhéritier - +33 1 42 13 68 99 - antoine.lheritier@socgen.com 
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Maximilian Bicker +49 69 136-22440 
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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 et intégré, 

le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de 

ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur 

mesure 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 en Afrique, 

Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions 

intégrées 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

Commerzbank 

Implantée dans environ 50 pays, la Commerzbank est l’une des principales banques d’affaires internationales. Elle propose un 

portefeuille complet de services financiers parfaitement adaptés aux besoins de ses clients particuliers et entreprises. La Commerzbank 

réalise environ 30% du commerce extérieur allemand et est leader dans le secteur entreprises. De plus, grâce à sa profonde 

connaissance de l’économie allemande, la banque est l’un des principaux fournisseurs de produits de marché des capitaux. Ses filiales 

Comdirect en Allemagne et mBank en Pologne font partie des deux banques en ligne les plus innovantes au monde. Avec environ  

1 000 filiales, la Commerzbank possède l’un des réseaux de filiales les plus denses parmi les banques privées allemandes. Au total, la 

banque accompagne plus de 18 millions de particuliers et PME ainsi que plus de 60 000 grandes entreprises, multinationales, 

prestataires financiers et clients institutionnels. L’institut fondé en 1870 est présent sur toutes les principales bourses mondiales. 

En 2017, avec environ 49 300 employés, la Commerzbank a généré des revenus bruts à hauteur de 9,1 milliards d'euros. 
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