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Paris, le 7 juillet 2006 

Rusfinance, filiale à 100% de la Société Générale, 
conclut l’acquisition de SKT Bank en Russie 

 
 
Société Générale a finalisé le 4 juillet 2006 l’achat de SKT Bank via Rusfinance, sa filiale de 
crédit à la consommation, suite à l’approbation de la transaction par les autorités russes . 
 
SKT Bank, dont le siège est à Moscou, est spécialisée dans le crédit automobile en 
concession. S’appuyant sur une forte présence régionale et sur une équipe dynamique et 
professionnelle, SKT Bank est aujourd’hui active dans plus de 50 régions russes et gère un 
encours de crédits dépassant 220 millions d’euros. 
 
L’acquisition de SKT Bank permet au Groupe Société Générale d’élargir sa présence 
géographique dans le crédit à la consommation en Russie, notamment sur Moscou et Saint-
Pétersbourg, et de renforcer son expertise sur le financement automobile en concessions. 
 
Le nouvel ensemble, regroupera les activités de crédit à la consommation du Groupe Société 
Générale (les points de vente et le réseau de concessionnaires) et opèrera sous la marque 
« Rusfinance Bank ». Présentes dans plus de 60 régions avec plus de 5 000 employés, 
Rusfinance et Rusfinance Bank disposent déjà d’un portefeuille de crédits de 630 millions 
d’euros et sert plus de 800 000 clients particuliers. 
 
Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement des Services 
Financiers Spécialisés du Groupe Société Générale qui opère, sur le marché russe, via la 
structure intégrée de Rusfinance et Rusfinance Bank (crédit à la consommation), Banque 
Société Générale Vostok (banque de détail universelle), Delta Crédit (prêt immobilier), ALD 
Automotive (location opérationnelle de véhicules) et Sogecap (assurance vie). Par ailleurs, la 
Société Générale a récemment annoncé l’acquisition d’une participation minoritaire de 10% 
dans Rosbank, un acteur important du marché bancaire russe. 
 
 
 



 
 

 
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  
 
 
 
SKT Bank 
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 50 régions russes, avec environ 1000 
collaborateurs. SKT Bank 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, acquis par le Groupe Société Générale en juillet 2005) opèrent sur 3 lignes-métiers : 
le financement via prescripteurs (meubles, électroménager), le financement automobile et les ventes directes. Deux 
ans après le lancement du dispositif crédit à la consommation, Rusfinance et Rusfinance Bank ont  déjà acquis plus 
de 800 000 clients et un réseau de plus de 3 600  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 score parmi les plus efficaces sur le marché russe. 
www.rusfinancebank.ru  
www.rusfinance.ru  
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