
 
 
 
 

Paris, le 3 novembre 2004 

 
 
 
La Société Générale cède sa filiale argentine 
 
 
 
La Société Générale annonce la cession de sa filiale argentine, Banco Société 

Générale Argentina, au groupe bancaire argentin Banco Banex S.A. Soumise 

aux approbations réglementaires usuelles, l’opération serait conclue au cours du 

1er trimestre 2005. 

 

Cette cession s’inscrit dans le cadre de la politique de la Société Générale qui 

développe son activité de banque de détail sur des zones stratégiques 

spécifiques, la présence du groupe en Amérique Latine ne s’inscrivant pas dans 

cette orientation. 

 

Banex continuera à développer ses métiers de banque spécialisée, notamment 

le crédit à la consommation, tandis que Banco Société Générale, qui reprendra 

son nom Banco Supervielle, se concentrera sur la banque de particuliers et 

d’entreprises.  
 
 
 
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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COMMUNIQUE DE 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 
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