SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LA CESSION A OTP BANK DE SA
PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS MOBIASBANCA SOCIETE
GENERALE (MOLDAVIE)

Communiqué de presse
Paris, le 6 février 2018

Société Générale annonce la signature d’un accord en vue de la cession de sa participation majoritaire
dans Mobiasbanca Société Générale (Moldavie) à OTP Bank. La finalisation de l’opération devrait
intervenir dans les prochains mois, après autorisation des autorités bancaire, de la concurrence et de
marché (*) locales.
Cette opération devrait avoir un effet positif estimé à environ 1 points de base sur le ratio CET1 du Groupe
et réduire ses en-cours pondérés d’environ 400 millions d’euros. La transaction aura également un
impact d’environ -28 millions d’euros sur le résultat du Groupe au quatrième trimestre 2018, en raison
notamment de la dépréciation de l’écart d’acquisition. Cette somme est déjà intégrée dans la charge
exceptionnelle d’environ 240 millions d’euros rendue publique dans le communiqué du 17 janvier
dernier.
Par ailleurs, Société Générale et OTP Bank ont signé un accord de prestation de services mutuels
couvrant différents domaines d’activité (notamment la banque d'investissement, la banque de marché,
la banque de financement et la banque transactionnelle). La Hongrie est intégrée à cet accord de
coopération et sera prochainement rejointe par la Bulgarie et la Croatie. L’Albanie, la Serbie et la
Moldavie en feront également partie lorsque les cessions seront finalisées.
Philippe Heim, Directeur général délégué du Groupe Société Générale en charge des activités de Banque
de détail à l’international, Services financiers et Assurance, commente : « Avec la cession de Mobiasbanca,
Société Générale franchit une étape supplémentaire de son plan « Transform to Grow » en optimisant
l’allocation de son capital et en concentrant sa banque de détail à l’international sur les activités et
géographies où elle dispose de la taille critique et d’un fort potentiel de synergies. Nous sommes heureux
d’annoncer la signature de l’accord de coopération avec OTP Bank qui va nous permettre de fournir des
services mutuels à notre clientèle d’entreprises présentes dans la région ».

* National Commission for Financial market of the Republic of Moldova
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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
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