
 
 

 
 

Paris, Samara, le 30 mars 2005 

 
 
Société Générale acquiert Promek Bank  
 
 
Société Générale et le Groupe SOK annoncent l’acquisition par la Société 
Générale de 100% de Promek Bank, filiale du Groupe SOK.  
 
La transaction devrait être conclue au cours des prochains mois et sera 
soumise à l’approbation de la Banque Centrale de Russie et à l’autorité anti-
monopole russe.  
 
Promek Bank, dont le siège social se trouve à Samara, a des encours de  
crédits à la consommation de plus de USD 75 millions dont deux-tiers de 
crédits auto. Promek Bank emploie environ 500 personnes et dispose d’un 
réseau de 48 branches et/ou bureaux de représentation.  
 
L’acquisition de Promek Bank viendra compléter le périmètre géographique de  
Rusfinance. Filiale du Groupe Société Générale en Russie, Rusfinance est 
une société spécialisée dans le crédit à la consommation lancée en août 2004 
en collaboration avec Barings Vostok Capital Partners. Rusfinance emploie 
actuellement 600 personnes dans 15 régions russes, avec un portefeuille de 
plus de 50 000 crédits. Au travers de cette acquisition, Rusfinance pourra 
accélérer son développement sur le marché du financement des crédits auto 
(Promek est le partenaire financier de plus de 600 concessionnaires multi-
marques en Russie).  
 
Cette transaction, qui s’inscrit dans la stratégie de développement des 
services financiers spécialisés de Société Générale, contribuera également à 
accroître les synergies avec les autres activités sur le marché russe (banque 
de détail et location automobile).  
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Groupe Société Générale 
 
 
Groupe Société Générale  
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 16 millions de clients en France et à l'international.  
- Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro 
avec 1 115 milliards d’euros en conservation et 315 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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
 

 

Rusfinance 
Filiale du Groupe Société Générale en Russie, Rusfinance est une société spécialisée dans le crédit à la 
consommation lancée en août 2004 en collaboration avec Barings Vostok Capital Partners. 
Rusfinance emploie actuellement 600 personnes dans 15 régions russes, avec un portefeuille supérieur à 50 000 
crédits. Ses activités sont concentrées sur l’octroi de crédits à la consommation par le biais de deux canaux de 
distribution : une plateforme marketing direct et un réseau de partenaires commerciaux (grande distribution et 
concessionnaires auto).  
www.rusfinance.ru

 
 

Groupe SOK  
Contrôlant plus de 40 sociétés en Russie, le Groupe SOK se positionne parmi les groupes industriels les plus 
dynamiques du pays. Le Groupe compte plus de 20 sociétés fabriquant des composants et pièces détachées 
automobile, ainsi que trois constructeurs automobile : ROSLADA, IZHAUTO et VAZINTERSERVICE. En 2004, le 
Groupe SOK a réalisé un chiffre d’affaires de USD 1.5 Md et emploie plus de 80 000 personnes. 
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