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La Société Générale devient partenaire stratégique de 
General Bank of Greece  
 
La Société Générale est retenue comme « partenaire stratégique » 
par le Fonds de Pension de l’Armée dans General Bank of Greece 
(GBG) suite à un accord entre les parties survenu ce jour. Les 
autorisations réglementaires une fois obtenues, la Société Générale 
détiendra directement un bloc de 22,34 % du capital de GBG, acquis 
auprès du Fonds, et souscrira à une augmentation de capital 
réservée lui permettant de devenir majoritaire. La Société Générale 
offrira alors aux actionnaires de GBG ne souhaitant pas conserver 
leurs actions l’opportunité de les céder au même prix que celui offert 
à l'actionnaire principal, soit 6 euros. 
 
La Société Générale entend conserver la cotation des titres de GBG à 
la bourse d’Athènes. Le Fonds de Pension de l'Armée, fondateur de 
GBG, conservera 10 % du capital et sera représenté au Conseil 
d'Administration. 
 
Didier Alix, Directeur général adjoint de la Société Générale, déclare 
« la Société Générale est honorée d'avoir été choisie par le Fonds de 
Pension de l'Armée. Elle souhaite avec l’appui de l’actionnaire 
historique de GBG assurer le développement rentable de la banque 
en Grèce. Au travers de cet investissement, la Société Générale 
montre sa confiance dans le potentiel économique de la Grèce et 
dans le rôle que la banque peut jouer dans le pays et sa région. » 
 
Soulignant le caractère amical de cette opération, Didier Alix ajoute : 
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• les clients de GBG se verront proposer les produits du groupe 
Société Générale et les services du réseau international ; 

 
• les salariés de GBG rejoignent un grand Groupe bancaire leur 

offrant des perspectives de carrières nationales et internationales ; 
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• tous les actionnaires bénéficieront d'un traitement égal et auront 
ainsi la possibilité de céder leurs actions au même prix que celui 
offert à l'actionnaire de référence. 

 
 
Au delà de l’intérêt du marché grec, cette opération permet au groupe 
Société Générale de renforcer encore sa présence en Europe 
centrale et orientale où le Groupe occupe une position de leader 
grâce à ses implantations en République Tchèque, Slovaquie, 
Roumanie, Bulgarie, Serbie et Slovénie, pays dans lesquels elle 
compte 2,7 millions de clients. La Société Générale jouera un rôle 
opérationnel dans GBG dès que l'ensemble des formalités 
réglementaires sera accompli. 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro.  Avec  plus de 
80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  
- Gestions d'actifs & Gestion privée, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 
281,5 Mds EUR sous gestion à  septembre 2003. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 
mondiaux en marché de capitaux en Euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
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