
 
 
 
 

Paris, le 21 octobre 2004 
 
 
Komercni Banka, filiale tchèque du groupe Société 
Générale, nommée «Banque de l’année 2004» 
 
Komercni Banka a remporté le prix de «Banque de l’année» pour les meilleurs 
services financiers aux clients particuliers, ainsi que les premiers prix dans 
quatre autres catégories, attribués lors du concours «MasterCard Bank of the 
Year». 
 
Lancé en 2002, le concours annuel MasterCard est reconnu par la 
communauté financière tchèque comme une référence. L’enquête réalisée par 
la société Fincentrum auprès de 300 représentants de l’industrie bancaire a 
pour objectif d’évaluer la qualité des produits bancaires souscrits par le grand 
public. 
 
Avec un réseau de 337 agences et forte de 1,1 million de clients particuliers, 
Komercni Banka est aujourd’hui la troisième banque tchèque par le total de 
bilan et la deuxième capitalisation de la bourse de Prague. 
 
La Komercni Banka constitue un élément essentiel du dispositif Société 
Générale en Europe Centrale et Orientale où le groupe est l’un des leaders de 
la banque de détail avec une présence en Bulgarie, Chypre, Grèce, Roumanie, 
Russie, Serbie, Slovaquie et Slovénie. Le groupe Société Générale sert ainsi 
plus de 3,7 millions de clients dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. 

 

CONTACTS  
 
 
SOCIETE GENERALE 
Jérôme FOURRE 
+33(0)1 42 14 25 00   
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33(0)1 42 14 95 77 
Hélène AGABRIEL 
+33(0)1 41 45 97 13 
 
COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris-La Défense cedex 
France 
Fax +33(0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Société anonyme au capital 
de 555 617 206,25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

INFORMATION PRESSE 

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 plus de 1300 
milliards de dollars en conservation et 311 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2004. 
- 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 
 
 

 
 

 
 

RESEAUX DE DETAIL & SERVICES FINANCIERS – GESTIONS D’ACTIFS, GESTION PRIVEE & METIER TITRES - 
BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 
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