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Paris, le 30 juin 2006 

Société Générale conclut l’acquisition de Splitska 
Banka en Croatie 
 
Société Générale a finalisé ce jour l’acquisition de Splitska Banka suite à l’approbation de la 
transaction par la Banque Centrale croate. 
 
Splitska Banka est une banque universelle avec 9% de part de marché (des actifs bancaires) 
en Croatie. Avec 112 agences et 1 112 collaborateurs, elle possède le 4ème réseau national 
d’agences au service 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. 
 
Didier Alix, Directeur général adjoint Particuliers et Entreprises, a déclaré « Splitska Banka est 
une banque bien gérée avec un potentiel de croissance important. Nous conserverons le nom 
de la banque ainsi que son siège à Split. Cette acquisition consolidera notre position dans la 
région, et nous permettra d’améliorer l’offre destinée à nos clientèles d’entreprises 
internationales et régionales. » 
 
Grâce à l’acquisition de Splitska Banka, Société Générale conforte sa position de leader 
régional avec près d’un million de clients et 238 agences en Slovénie, Serbie et au 
Monténégro. La Société Générale entend mobiliser des synergies substantielles avec ces 
implantations 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 da banque de financement et d’investissement. 
 
Par ailleurs, la Société Générale est fortement implantée en Europe Centrale et Orientale où 
elle jouit de positions très fortes notamment en République Tchèque (n°2 avec la Komercni 
Banka, 363 agences, 1,2 million de clients particuliers et 285 000 clients entreprises à fin mars 
2006) et en Roumanie (n°2 avec la BRD, 367 agences, 1,8 million de clients particuliers et   
110 000 clients entreprises à fin mars 2006).  
 



 
 

 
 
 
 
 
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  
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