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La Société Générale devient actionnaire majoritaire de 
General Bank of Greece  
 
Selon les termes de l'accord conclu le 19 Janvier avec le Fonds de 
Pension de l'Armée, la Société Générale devient actionnaire à 50,01% de 
General Bank of Greece (GBG) suite à l’acquisition ce jour d’un bloc 
d'actions du Fonds de Pension de l'Armée et à la réalisation d’une 
augmentation de capital réservée. Ces deux opérations ont été effectuées 
au prix de 6 euros par action. 
 
Conformément à la réglementation boursière, la Société Générale, qui 
conservera la cotation des titres de GBG à la bourse d'Athènes, lancera 
dans les prochaines semaines une offre publique d'achat pour permettre 
aux actionnaires qui le souhaitent de céder leurs actions. 
 
Le Conseil d'Administration a nommé Administrateur Directeur Général 
Jacques Tournebize. Agé de 57 ans, titulaire d'un DESS de droit, diplômé 
de l’Institut des Sciences Politiques et de l'Institut d’Administration des 
Entreprises, Jacques Tournebize a occupé différentes fonctions 
opérationnelles dans la banque de détail de la Société Générale en 
France. En 1995, il rejoint la banque d'investissement en tant que 
responsable des relations avec les grandes entreprises européennes. En 
2000, il est nommé adjoint du Directeur de la banque de détail hors de 
France, particulièrement en charge de l'Europe centrale et orientale. 
 
 
Groupe Société Générale Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 88 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
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- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  
- Gestions d'actifs,  Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de 
la zone euro avec 1165 milliards de dollars en conservation et 284 milliards d’euros sous gestion à  
décembre 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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