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investisseurs – BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 

 
 
 
 

Paris, le 19 juillet 2005 
 

 
 
Société Générale conclut l’acquisition d’Eurobank en 
Pologne  
 
 
La Société Générale a finalisé lundi 18 juillet, l’acquisition annoncée le 25 
avril 2005 d’Eurobank suite à l’approbation de la transaction par les autorités 
polonaises : la Commission de supervision bancaire et l’Autorité anti-
monopole.  
 
Eurobank est l’un des principaux acteurs du crédit à la consommation en 
Pologne. Spécialisé dans la distribution directe de crédits non-affectés, et fort 
d’un vaste réseau national de plus 110 points de vente, Eurobank enregistre 
à fin juin un portefeuille de plus de 240 MEUR d’encours.  
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement des Services 
Financiers Spécialisés de la Société Générale, et complète le dispositif du 
Groupe dans le domaine du crédit à la consommation avec une présence 
dans 9 pays (Allemagne, France, Italie, Maroc, Pologne, République 
Tchèque, Roumanie, Russie, Tunisie).  
 
 
 
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 17 millions de clients particuliers 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 1 180 milliards d’euros en conservation et 326 milliards d’euros sous gestion à fin mars 
2005. 
 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. 
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Groupe Société Générale en Pologne  Groupe Société Générale en Pologne  
Le groupe Société Générale offre en Pologne une large gamme de services aux entreprises, au travers du 
corporate banking (SG CIB), de la gestion de trésorerie (SG cash management), et des Services Financiers 
Spécialisés représentés par  :  

Le groupe Société Générale offre en Pologne une large gamme de services aux entreprises, au travers du 
corporate banking (SG CIB), de la gestion de trésorerie (SG cash management), et des Services Financiers 
Spécialisés représentés par  :  
- SG Equipment Finance (financement des ventes et des biens d’équipement aux entreprises),  - SG Equipment Finance (financement des ventes et des biens d’équipement aux entreprises),  
- ALD Automotive (location longue durée et la gestion de flotte de véhicules),  - ALD Automotive (location longue durée et la gestion de flotte de véhicules),  
- ECS (location et la gestion de parcs informatiques). - ECS (location et la gestion de parcs informatiques). 
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