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Paris, le 20 avril 2006 

Société Générale acquiert la banque croate HVB 
Splitska Banka d.d. de Bank Austria Creditanstalt AG 

Société Générale a signé un accord avec Bank Austria Creditanstalt AG pour acquérir 99,75% 
de la banque croate HVB Splitska Banka d.d. pour 1 milliard d’euros.  
 
Cette transaction est soumise à l’autorisation de la Banque Centrale Croate et devrait être 
conclue avant la fin juin 2006. 
 
La Croatie bénéficie d’une économie stable, avec un système bancaire en forte croissance, 
alimenté par une industrie touristique dynamique et la perspective d’une accession rapide à 
l’Union Européenne. 
 
Splitska Banka est une banque universelle avec 9% de part de marché (des actifs bancaires) 
en Croatie. La banque emploie 1 112 personnes dans 112 agences. Splitska Banka possède le 
4ème réseau national d’agences au service de 460 000 clients particuliers et 2 000 entreprises.  
Splitska Banka est l’un des leaders sur la côte dalmate, une région en expansion rapide, et 
dispose de positions fortes sur la clientèle d’entreprises. 
 
La Société Générale entend mobiliser des synergies substantielles avec ses implantations en 
Serbie (Société Générale Yugoslav Bank, 52 agences), Slovénie (SKB Banka, 56 agences) et 
au Monténégro (Podgoricka Banka, 19 agences) ainsi qu’avec les autres divisions du groupe 
comme le leasing, le financement et gestion de parcs automobiles, la gestion d’actifs, 
l’assurance-vie, la conservation de titres et les activités de banque de financement et 
d’investissement. 
 
Cette acquisition renforcera la position de la Société Générale comme l’un des principaux 
acteurs en Europe du Sud-Est – le troisième marché régional en Europe Centrale et de l’Est 
par le PIB (après la Pologne et la République Tchèque) et le second par la population (après la 
Pologne). 
 
Avec près d’un million de clients et 238 agences en Europe du Sud-Est, cette région devient le 
troisième marché pour les activités de banque de détail internationale de la Société Générale 
après la République Tchèque (Komercni Banka, 364 agences, 1,5 million de clients fin 2005) et 
la Roumanie (BRD, 326 agences, 1,7 million de clients fin 2005). 
 



 
 

 
 
 
Philippe Citerne, Directeur général délégué, a déclaré : « L’acquisition de Splitska Banka 
soutient pleinement la stratégie de la Société Générale qui vise à étendre son réseau de 
banque de détail sur des marchés attractifs et en forte croissance en Europe. Splitska Banka 
est une banque bien gérée avec un potentiel de croissance important. Nous conserverons le 
nom de la banque et ainsi que son siège à Split. Cette acquisition consolidera notre position en 
Europe du Sud-Est et nous permettra d’améliorer l’offre destinée à nos clientèles entreprises 
internationales et régionales ». 
 
Deutsche Bank a conseillé la Société Générale. Gide Loyrette Nouel est intervenu en tant que 
conseil juridique. 
 
 
Information sur HVB Splitska Banka d.d. 
 
Splitska Banka a été créée en 1965. Elle est cédée à Unicredit dans le cadre d’une procédure 
de privatisation en 2000. Achetée par BA-CA en 2002, elle fusionne avec HVB Bank Croatia en 
2003. 
 
En 2005, Unicredit achète HVB. Unicredit contrôlant également la première banque Croate, 
Zagrebacka Banka, la Banque Nationale de Croatie a décidé au vu des parts de marchés 
respectives que les deux entités ne pourraient fusionner. Unicredit a mis en place un 
processus de vente à la fin 2005. 
 
 
 
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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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