
 

                                        
   
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Paris, 12 août 2005 
 

Société Générale acquiert DeltaCredit Bank 
cédée par Delta Private Equity Partners 

 
 
Société Générale et Delta Private Equity Partners annoncent l’acquisition par la Société Générale de 
100% de DeltaCredit Bank, société spécialisée dans le crédit immobilier en Russie.  
 
L’accord signé le 11 août 2005 est soumis à l’approbation des autorités russes. La cession devrait 
être conclue au cours des prochains mois. 
 
DeltaCredit Bank, fondée par US Russia Investment Fund et gérée par Delta Private Equity Partners, 
est le principal acteur sur le marché russe du crédit immobilier. DeltaCredit Bank a développé une 
offre innovante et diversifiée pour répondre aux attentes des clients individuels russes en matière 
d’immobilier. Avec un effectif de 128 personnes, DeltaCredit Bank gère un portefeuille d’environ 200 
millions USD d’encours de crédits. 
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de la Société Générale dans la banque 
de détail à l’étranger, renforce et complète le dispositif déjà existant du Groupe en Russie (banque 
universelle avec BSGV, crédit à la consommation avec Rusfinance).  
 
« La position de leader occupée par DeltaCredit sur le marché immobilier nous permettra de 
renforcer et d’approfondir la présence de la Société Générale en Russie, » a déclaré Jean-Louis 
Mattei, Directeur de la banque de détail hors France métropolitaine du Groupe. « De nombreuses 
opportunités de croissance s’offrent au nouvel ensemble ainsi constitué. » 
 
Pour Patricia M. Cloherty, Chairman & CEO Delta Private Equity Partners, « l’équipe dirigeante de 
DeltaCredit a remarquablement développé la banque. Avec Société Générale, un des tout premiers 
groupes de services financiers dans le monde, nous disposerons de ressources et moyens 
techniques pour poursuivre notre croissance en Russie. » 
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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 près de 18 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 1 275 milliards 
d’euros en conservation et 353 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com
 
 
Contacts 
Jérôme Fourré Tel +33 (0)1 42 14 25 00 - jerome.fourre@socgen.com
Stéphanie Carson-Parker Tel +33 (0)1 42 14 95 77 - stephanie.carson-parker@socgen.com  
 
 
 
 
Delta Private Equity Partners  
Delta Private Equity Partners est le principal acteur sur le marché russe du crédit immobilier dédié au développement et financement de 
nouvelles sociétés russes à haut potentiel.  A ce jour, Delta Private Equity Partners a investi environ $300 million dans 44 sociétés russes 
au travers The US Russia Investment Fund fondé en 1994, et Delta Russia Fund, un fond privé créé en 2004. 
www.dpep.com
 
Contacts 
Katerina Panteliushina Tel +7 (095) 960-3131 - epanteliushina@dpep.com
Director for Corporate Communications and Investor Relations 
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