
 
 

 
 

Paris, Moscou le 28 novembre 2005 

 
 
Société Générale conclut l’acquisition de DeltaCredit 
Bank en Russie 
 

La Société Générale, après accord des autorités russes, Banque Centrale de 
Russie et l’Autorité anti-monopole, a finalisé l’achat de 100% du capital de 
DeltaCredit Bank, cédée par Delta Private Equity Partners.  
 
Fondée par US Russia Investment Fund et gérée par Delta Private Equity 
Partners, DeltaCredit Bank est le principal acteur sur le marché en forte 
croissance du crédit immobilier en Russie. Avec un effectif de 140 personnes, 
DeltaCredit Bank propose une offre innovante et diversifiée et gère un 
portefeuille d’environ 200 millions USD d’encours de crédits.  
 
DeltaCredit Bank, qui conservera sa marque de forte notoriété, vient 
compléter le dispositif déjà existant du groupe Société Générale en Russie : 
banque universelle avec Banque Société Générale Vostok (BSGV) et crédit à 
la consommation avec Rusfinance. 
 
Forte de l’expérience acquise depuis deux ans sur ce marché, la Société 
Générale entend ainsi poursuivre et accélérer fortement sa stratégie de 
développement en Russie. La BSGV disposera de 25 points de vente à la fin 
2005 et poursuivra l’ouverture de 20 nouvelles agences en 2006. 
 
 

 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 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 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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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SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 550 781 598,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com
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