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Paris, le 30 mars 2006 

Rusfinance, filiale à 100% de la Société Générale, 
acquiert SKT Bank pour accélérer sa croissance  

 
 
Société Générale, via sa filiale russe à 100% Rusfinance, renforce son dispositif sur le marché 
du crédit à la consommation et crédit automobile en concession, avec l’acquisition de SKT 
Bank en Russie. Suite à l’accord signé le 27 mars, la transaction sera soumise à l’approbation 
de la Banque Centrale de Russie et à celle de l’autorité anti-monopole, et pourrait alors être  
conclue dans les prochains mois. 
 
L’acquisition de SKT Bank vient renforcer le dispositif de financement automobile en 
concession et complète le réseau d’agences de Rusfinance, notamment sur Moscou et Saint  
Petersbourg. SKT Bank et ses filiales emploient à ce jour environ 900 collaborateurs et gèrent 
160 millions de dollars d’encours. 
 
En juin 2004, la Société Générale a créé une filiale de crédit à la consommation en Russie 
sous la marque Rusfinance, avant d’acquérir Promek Bank en mars 2005. Ces deux sociétés, 
en cours d’intégration, comptent 2 600 collaborateurs et 51 agences dans 39 régions russes. 
Elles gèrent déjà un encours clientèle de plus de 270 millions de dollars. 
 
L’acquisition de SKT Bank permettra à Rusfinance de poursuivre sa croissance et son 
expansion rapide en région, pour prendre des positions sur le marché russe en forte 
croissance (consommation des ménages soutenue et recours de plus en plus fréquent au 
crédit). 
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement des Services Financiers 
Spécialisés de la Société Générale et contribuera à accroître les synergies avec les autres 
activités du Groupe sur le marché russe, telles que la banque de détail, la location automobile 
et l’assurance vie. 
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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  
 
 
 
Banque SKT  
SKT Bank, dont le siège est situé à Moscou, est spécialisée sur le marché du financement automobile. Très présente à 
Moscou et Saint-Pétersbourg, SKT Bank est aussi implantée dans plus de 40 régions russes, avec environ 900 
collaborateurs. SKT était classée parmi les 50 premières banques russes par le volume du portefeuille de crédit en 
2005. 
www.stolichny.ru 
 
 

 
Rusfinance et Rusfinance Bank 
Sociétés de crédit à la consommation, 100% filiales du groupe Société Générale, Rusfinance et Rusfinance Bank 
(nouveau nom de Promek Bank) opèrent sur 3 lignes-métiers : le financement via prescripteurs (meubles, 
électroménager), le financement automobile et les ventes directes. 21 mois après le lancement de son dispositif crédit 
à la consommation, Rusfinance a déjà acquis plus de 400 000 clients et un réseau de 2 500 prescripteurs (distributeurs 
et concessions automobiles). Fondées sur une décision immédiate, ses solutions de crédits s’appuient sur une 
informatique tout internet, des technologies de risk-management et des modèles de scoring parmi les plus efficaces 
sur le marché russe. 
www.rusfinancebank.ru 
www.rusfinance.ru 
 
 
 
  

 
 
 


