
 
 
 
 

Paris, le 9 juin 2004 

 
 
 
Le groupe Société Générale cède sa participation dans 
la Société Foncière Lyonnaise 
 
 
Le 9 juin 2004, le groupe Société Générale a cédé sa participation dans la 
Société Foncière Lyonnaise ("SFL"), représentant 7,2% du capital, à la 
foncière espagnole Inmobiliaria Colonial, S.A. Cette cession a été 
effectuée à un prix de 38 euros par action. Pour cette opération, Société 
Générale a été conseillée par SG Corporate and Investment Banking et 
UBS Investment Bank. 
 
Cette cession a été réalisée concomitamment à celle des participations de 
Aviva (31,3%), Exor (10,0%) et Grosvenor (7,1%), représentant 
conjointement 55,6% du capital de SFL. 
 
En application des dispositions du Règlement Général du CMF, 
Inmobiliaria Colonial, S.A. devra déposer un projet d’offre publique sur la 
totalité des titres donnant accès au capital de la SFL non détenus par 
Inmobiliaria Colonial, S.A. 
 
 
 
GROUPE SOCIETE GENERALE 
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 : 
- 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 près de 1200 milliards de dollars en 
conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2004. 
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COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris-La Défense cedex 
France 
Fax +33(0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 
 
 
 
SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 548 043 436,25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

INFORMATION PRESSE 

- 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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