COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
CESSION DE L’INTÉGRALITE DE LA PARTICIPATION DE SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE DANS LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Paris, le 20 décembre 2018
Société Générale et La Banque Postale annoncent avoir signé un accord de cession de la
participation de 35 % de Société Générale dans La Banque Postale Financement à La Banque
Postale. La finalisation de l’opération est attendue au cours du 1er semestre 2019, sous réserve
d’obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes.

Créée en 2009, La Banque Postale Financement s’appuie sur une distribution multicanale pour
commercialiser des produits et services de crédit à la consommation aux clients de La Banque Postale.
Société Générale restera un partenaire de La Banque Postale Financement au travers du maintien des
conventions de prestations de services pour le recouvrement et l’assurance des emprunteurs, et, d’une
manière plus générale, un partenaire important pour le groupe Banque Postale, notamment avec
Transactis, filiale commune spécialisée dans la monétique et les paiements.
Cette opération résulte de l’arrivée à échéance du partenariat. Une fois finalisée, elle conduira à une
réduction d’environ 0,6 milliards d’euros des encours pondérés du Groupe et au total à une
amélioration du ratio CET 1 du Groupe d’environ 5 points de base. La transaction aura également un
impact d’environ -35 millions d’euros sur le résultat du Groupe au quatrième trimestre 2018 en raison
de la dépréciation de l’écart d’acquisition.
Société Générale continuera d’exercer son activité de crédit à la consommation à destination des
particuliers via l’ensemble de son dispositif existant, en France et à l’international.

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

Contacts presse :
Florence Amphoux _ 01 42 14 70 33 _ florence.amphoux@socgen.com
Antoine Lheritier _ 01 42 13 68 99_ antoine.lheritier@socgen.com

Société anonyme au capital de 1 009 897 173,75 EUR – 552 120 222 RCS Paris

