
 
 
 
 

Paris, Hambourg, 22 novembre 2004 
 
Société Générale acquiert 75 % de Hanseatic Bank et 
signe un accord de coopération à long terme avec Otto  
 
Société Générale et Otto annoncent l’acquisition par la Société Générale de 75 % 
du capital de Hanseatic Bank, filiale du groupe Otto, pour un montant de 190 
millions d’euros. Otto restera détenteur de 25 % du capital de Hanseatic Bank.   
 
La transaction prévoit également un accord de coopération sur trente ans entre 
Société Générale et Otto avec un partenariat exclusif pour le financement des 
ventes par correspondance de Otto et Schwab en Allemagne.   
 
Philippe Citerne, Directeur général délégué du groupe Société Générale, a 
déclaré : « la prise de contrôle de Hanseatic Bank va permettre à la Société 
Générale de développer ses opérations de crédit à la consommation en Allemagne 
et de conclure un accord exclusif à long terme avec Otto et Schwab, dans le but de 
créer des opportunités communes. »  
 
Dr Michael Otto, Président du Comité exécutif de Otto Group, a pour sa part 
déclaré : « les activités bancaires auprès des particuliers ont un avenir prometteur. 
La croissance de ce segment au delà du périmètre déjà couvert par Hanseatic 
Bank nécessite de développer l’activité, en l’étendant à de nouveaux services 
financiers, et d’élargir notre clientèle. C’est ainsi que Société Générale nous a paru 
être un partenaire stratégique répondant précisément à nos objectifs. Nous créons 
de ce fait une gamme optimale de services financiers pour les clients par 
correspondance de Otto et Schwab. »  
 
Les activités de crédit à la consommation de la Société Générale en Allemagne 
couvrent actuellement le financement et le leasing automobile sous les marques 
respectives BdK et ALD. Avec un 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. Suite à cette acquisition, la Société Générale 
sera parmi les premiers prestataires de crédit à la consommation en Allemagne, 
avec un encours total de crédit d’environ 2,6 milliards d’euros.  
 
Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de développement de la Société 
Générale dans les services financiers spécialisés. Le groupe opère dans cinq 
lignes métier, et compte parmi les tout premiers groupes européens avec plusieurs 
positions de leadership, dans : 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

- le crédit automobile et à la consommation, 
- le financement des entreprises et « vendors programmes» 
- la location longue durée et la gestion de flottes de véhicules, 
- la location et gestion de parcs informatiques, 
- l’assurance vie et dommages. 
 
 

 
 

 
 

RETAIL BANKING & FINANCIAL SERVICES – ASSET MANAGEMENT, PRIVATE BANKING & 
SECURITIES SERVICES – CORPORATE & INVESTMENT BANKING 



 
 
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 près de 16 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 1 100 milliards d’euros en conservation et 313 milliards d’euros sous gestion à fin 
septembre 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 

 

 

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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