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Société Générale en négociations exclusives avec le 
groupe Otto pour le rachat de Hanseatic Bank 
 
 
 
Société Générale et Otto annoncent être en négociations exclusives pour le 
rachat par la Société Générale de 75 % du capital de Hanseatic Bank - filiale à 
100% du groupe Otto basée à Hambourg -, Otto restant propriétaire de 25 %. La 
transaction inclut  un partenariat exclusif dans le financement des ventes par 
correspondance d’Otto et de Schwab en Allemagne.  
 
La finalisation de l’opération devrait se faire dans les prochaines semaines et 
après consultation des instances représentatives du personnel de la Société 
Générale.  
 
Avec des encours de crédit de plus de 1 milliard d’euros, Hanseatic Bank se 
classe au 4e rang des établissements spécialisés en crédit à la consommation 
en Allemagne. Hanseatic compte environ 300 collaborateurs et dispose d’un 
réseau de 30 agences. 
 
Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de développement de la Société 
Générale dans les services financiers spécialisés où elle compte parmi les tout 
premiers européens avec de nombreux leaderships : assurance vie et 
dommages, crédit automobile et à la consommation, financement des 
entreprises et « vendors programmes », Location Longue Durée et gestion de 
flottes de véhicules, et location et gestion de parcs informatiques. 
 
 
 
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 : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et 

à l'international.  
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INFORMATION PRESSE 

- 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 

http://www.socgen.com/


 

 

 

Otto Group 

Founded in 1949, the Otto Group is now a worldwide-operating trade and services group with more than 55,000 employees on 
three continents. The Otto Group operates in 19 countries in Europe, North America and Asia. It is engaged in retail trade, 
financial services, the wholesale and the services sector. In the financial year 2003/04, the Otto Group achieved a turnover of 
14.3 bn Euro. Today, Otto is the largest mail order group in the world. The Otto Group is the world’s number two in B2C online 
trade, second only to Amazon. Over-the-counter retail trade constitutes the third pillar of the successful multichannel 
distribution concept at Otto. 

Global corporate activities and a variety of strategic partnerships and joint ventures provide Otto with excellent opportunities to 
transfer know-how and to use the synergy potential available. The fact that national companies are acting within their own 
responsibility to a high degree guarantees both flexibility and a close customer relationship as well as optimum target group 
appeal in the respective country. 

For further information on the Otto Group as well as the 2003/2004 annual report, the Chairman's speech at the annual press 
conference on financial statements, press photos, and TV footage, please refer to www.ottogroup.com 
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