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Paris, le 27 mars 2006 
 
 

Société Générale acquiert Banco Pecúnia au Brésil 
 
 
Société Générale annonce l’acquisition, en partenariat avec Tecnicrédito, de Banco Pecúnia, 
société brésilienne spécialisée dans le crédit à la consommation. A l’issue de cette opération, 
signée le 26 mars et soumise à l’approbation de la Banque Centrale du Brésil, Société 
Générale et Tecnicrédito, société holding de Banco Mais, détiendront respectivement 70 % et 
30 % de Banco Pecúnia. 
 
 
Avec un effectif de 400 personnes, Banco Pecúnia exploite un dispositif de 1 200 prescripteurs 
et 1 800 concessionnaires automobiles, principalement sur l’Etat de São Paulo, et également 
sur l’Etat de Rio de Janeiro. Ses encours gérés se montent à plus de 80 MEUR. 
 
 
Le Brésil, avec une population de 185 millions d’habitants, une consommation des ménages en 
forte croissance et un recours fréquent au crédit, présente un potentiel de développement 
important dans les activités de crédits aux particuliers. 
 
 
Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de développement des Services Financiers 
Spécialisés de Société Générale et complète son dispositif au Brésil où ALD Automotive 
(location longue durée et gestion de flottes de véhicules) a débuté ses activités. 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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 

http://www.socgen.com/


 
 

 

Société Générale au Brésil 
Le Groupe Société Générale offre au Brésil une large gamme de services aux entreprises, avec : 
 Banco Société Générale Brasil (corporate and investment banking). 
 Fimat (courtage). 
 ALD Automotive (location longue durée et gestion de flottes de véhicules). 
 Par ailleurs, Société Générale est également actionnaire d’un fonds de Private Equity : BDF (Brazilian Derivative 

Fund), qui investit dans les secteurs du sucre et de l’alcool. 
 
 
Tecnicrédito (Banco Mais) 
Tecnicrédito est un groupe portugais spécialisé dans le crédit à la consommation. Présent au Portugal, en Espagne, en 
Hongrie, en Slovaquie et bientôt en Pologne, il mène une politique d’internationalisation de l’ensemble de ses métiers : 
 Financement automobile. 
 Prêts personnels. 
 Cartes de crédit. 
 Produits d’assurances. 
 Autres types de crédits à la consommation. 
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