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Paris, le 19 août 2005 

 
 
Société Générale retenue pour l’acquisition de MIBank 
en Egypte 
 
 
Société Générale confirme l’acquisition de la banque égyptienne MIBank par 
sa filiale National Société Générale Bank (NSGB), dont la Société Générale est 
actionnaire à 78%. 
 
Cette opération se fera à travers une OPA imposée par la réglementation 
locale. Un groupe d’investisseurs institutionnels s’est d’ores et déjà engagé à 
lui apporter 69,7% des actions. 
 
Avec un réseau de 30 agences et 1 300 collaborateurs, MIBank est la 
deuxième banque universelle privée du pays, au service de 50 000 clients 
particuliers et 800 entreprises.  
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de la Société 
Générale dans la banque de détail à l’étranger. Elle contribuera à renforcer la 
croissance de NSGB en plaçant le nouvel ensemble au premier rang des 
banques privées égyptiennes. 
 
 
 
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. 
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National Société Générale Bank (NSGB) National Société Générale Bank (NSGB) 
Avec un effectif de plus de 1 000 personnes, NSGB a réalisé un bénéfice net de EGP 250 million en 2004.  
Fondée en 1978, NSGB propose des activités de banque de financement et d’investissement, et a 
récemment développé une activité de banque de détail à travers un réseau de 39 agences (fin 2004). Au 
cours du premier semestre 2005, le réseau s’est renforcé avec l’ouverture de 7 agences dans la région du 
Caire ; 11 nouvelles agences sont prévues d’ici la fin 2005. 
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