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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET PROMONTORIA MMB SONT ENTRÉS EN 
NÉGOCIATION EXCLUSIVE EN VUE DE L’ACQUISITION DE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES PAR 
PROMONTORIA MMB 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 15 juillet 2019 

 

Société Générale et Promontoria MMB annoncent aujourd’hui être entrés en 

négociation exclusive en vue de l’acquisition par Promontoria MMB des 
titres de Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA), filiale détenue à 

100% par le groupe Société Générale. 

 
Présente en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane Française, SGBA propose une large gamme de 
services bancaires à une clientèle de particuliers (banque au quotidien, crédit, épargne et assurance), 

de professionnels (banque au quotidien, crédit, épargne, solutions de trésorerie, conseil et assurance) 
et d’entreprises (banque au quotidien, financement, placement, opérations internationales, 

assurance). SGBA compte actuellement cinq agences et trois centres d'affaires entreprises qui lui 

permettent de servir environ 17 000 clients. 
 
Promontoria MMB propose en France Métropolitaine sous la marque My Money Bank, des solutions de 

financement aux particuliers (regroupement de crédits intermédié) et opère sur ces segments de niche 

avec des parts de marché significatives. Promontoria MMB complète son offre aux entreprises via des 

activités de crédit immobilier et de financements spécialisés sous la marque My Partner Bank. 
Le Groupe est également, depuis près de 60 ans, un acteur incontournable dans le financement de 
l’économie réelle (financement auto, crédit à la consommation) dans les territoires d’Outre-Mer par 
l’intermédiaire de ses filiales locales en Guyane Française, Martinique, Guadeloupe (Somafi-Soguafi), 

La Réunion (Sorefi) et la Nouvelle Calédonie (Socalfi). 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique « Transform to Grow » de 
Société Générale qui vise à recentrer le groupe sur des marchés et activités où il dispose d’un 

positionnement de premier plan avec un potentiel de synergies et de croissance rentable. 
 
Une procédure d’information et de consultation est actuellement en cours auprès des instances 

représentatives du personnel compétentes. 
 

 

 
 

Contacts presse : 

Société Générale : Corentin HENRY_01 58 98 01 75_corentin.henry@socgen.com 

My Money Bank : Guillaume RAINEAU_01 58 13 29 53_guillaume.raineau@mymoneybank.com 

mailto:corentin.henry@socgen.com
mailto:guillaume.raineau@mymoneybank.com


 
S o c i é t é  a n o n y m e  a u  c a p i t a l  d e  1  0 5 9  6 6 5  8 1 0  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

A propos de 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 149 000 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 

 

A propos de Promontoria MMB 

 

Promontoria MMB dispose d’un bilan évalué en 2018 à 5,8 milliards d’euros et compte près de 200 000 clients dans le monde.  
▪ My Money Bank propose en métropole ses produits de regroupement de crédits et d’épargne (dépôt) principalement 

via un réseau de partenaires privilégiés. Elle distribue également des assurances et prestations complémentaires 

pour les particuliers et entreprises. 
▪ Les activités en Outre-Mer via ses filiales locales se concentrent sur le financement automobile et équipements, ainsi 

que sur des activités de crédit à la consommation et d’assurance. 

▪ My Partner Bank propose en métropole des offres de financement spécialisés aux entreprises et bénéficie d’une 

expertise reconnue notamment dans le financement des professionnels de l’immobilier.  

 

 

 
 

http://www.societegenerale.com/

