
 
 

 
 

Paris, le 25 octobre 2005 

 
 
La Société Générale acquiert 64,44 % de la banque 
monténégrine Podgoricka Banka  
 
La Société Générale annonce l’acquisition de 64,44 % du capital de 
Podgoricka Banka cédés par la République du Monténégro. L’opération, 
signée le 25 octobre 2005, est soumise à l’obtention des autorisations de  
la Banque Centrale du Monténégro. 
 
La Société Générale s’est engagée en outre à acquérir la participation de 
10 % détenue par la Société Financière Internationale (SFI) et à proposer 
aux autres actionnaires de la banque le rachat de leurs titres. 
 
Podgoricka Banka est la troisième banque du pays par la taille du bilan, 
avec une part de marché de 13,3 %. Elle emploie 280 personnes et 
exploite un réseau commercial d’une vingtaine d’agences. 
 
La Société Générale entend faire bénéficier rapidement Podgoricka Banka 
de son savoir-faire régional et la doter des moyens nécessaires pour en 
faire l’établissement bancaire de référence au Monténégro. 
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement de la Société 
Générale sur les marchés porteurs d’Europe Centrale et Orientale. Elle 
conforte une position de leader régional obtenue grâce aux performances 
enregistrées par ses implantations en République Tchèque, Slovaquie, 
Roumanie, Bulgarie, Slovénie et Serbie. 
 
 
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 : 
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 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 18 millions de clients particuliers en France 
et à l'international.  
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 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. 
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 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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