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Paris, le 6 juin 2006 

Société Générale acquiert une participation 
minoritaire de 10% dans Rosbank (groupe Interros) 
Société Générale annonce l’acquisition d’une participation minoritaire de 10% dans Rosbank 
(groupe Interros) pour un montant de 317 M USD. 
 
De plus, le groupe Société Générale et Interros annoncent leur entrée en négociations 
exclusives en vue de développer une coopération industrielle et commerciale pour  
soutenir la croissance future de Rosbank. La mise en oeuvre de cette coopération serait 
accompagnée par une augmentation de la participation de la Société Générale dans Rosbank 
de 10% à 20% sur la base d’un prix identique à la prise de participation initiale. 
 
Rosbank est un acteur important du marché bancaire russe (n°2 en banque de détail). Avec 
environ 800 agences, le réseau de détail couvre près de 80% de la Russie et plus 
particulièrement les régions en forte croissance telles que l’Oural, la Sibérie, l’Extrême Orient 
et Moscou. Rosbank, tout en étant l’un des acteurs bancaires les plus dynamiques de la 
Russie, a su maintenir une  rentabilité élevée grâce à des positions de premier plan sur le 
marché des cartes (n°4) et des prêts aux particuliers (parmi les trois premiers du marché). 
Rosbank connaît ainsi depuis trois ans une progression de 40% par an de ses actifs et dépôts 
clientèle. 
 
Dans ce contexte, Interros a décidé de ne pas procéder à l’introduction en bourse (IPO) de 
Rosbank sur le London Stock Exchange. Le principe d’une introduction reste un objectif à 
terme pour les deux partenaires. 
 
Avec 4 700 collaborateurs en Russie, Société Générale est présente à travers ses filiales 
Banque Société Générale Vostok (BSGV) avec 25 agences (fin décembre 2005) 
principalement à Moscou et Saint Petersbourg ; Rusfinance, société de crédit à la 
consommation de premier plan depuis l’acquisition de Promek Bank en 2005 et l’acquisition 
(en cours) de SKT Bank ; et DeltaCredit, société spécialisée dans le crédit immobilier. 
 
 
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 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 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 

http://www.socgen.com/


 
 

  
 
Rosbank  
Joint Stock Commercial Bank “ROSBANK” (Open joint-stock company) is one of the largest privately owned banks in 
Russia. It has consistently maintained its presence as one of the top 10 banks in Russia.  
As of December 31, 2005:  
    Assets        213 billions of roubles  
    Equity        22.8 billions of roubles  
    Employees            18. 5 thousands 
    Customers  
        Corporates    7 600  
        SME        58 000      
        Individuals    over 2.9 million.  
ROSBANK’s primary activities include retail and corporate banking, investment banking, treasury related operations, 
trade finance, asset management, private banking, custody and depositary services, international and domestic 
settlement services, credit card services. 
 
«Interros» 
    «Interros» is one of the largest private investment companies in Russia. The market value of assets under its 
management exceeds US$20 billion. The companies under «Interros» management produce about 1.4% of Russia’s 
GDP. 
    The company’s assets are invested mainly in the metallurgy and mining («Norilsk Nickel», «Polyus Gold» Mining 
Company) and power plant engineering («Power Machines») industries, the financial sector (ROSBANK, «Soglasie» 
insurance company), agriculture and food-processing industry («APK «Agros»), the media («Prof-Media»), housing and 
communal services («Novogor») and the real estate sector («Open Investments»). 
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