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Paris, 28 septembre 2006  

 
Le Groupe Société Générale et Interros annoncent l’augmentation de la participation de 
Société Générale dans Rosbank (Groupe Interros) de 10 % à 20 % moins une action. 
Interros accorde à Société Générale une option d’achat sur 30 % de Rosbank + 2 actions 
afin de prendre le contrôle de la banque russe avant la fin de l’année 2008. 

Après l’acquisition d’une première participation de 10 % dans le capital de Rosbank en juin 
2006 et suite aux diligences menées depuis lors, Société Générale et Interros annoncent 
l’acquisition d’une seconde participation de 10 % dans Rosbank pour 317 millions USD, un 
montant similaire à la première participation de 10 %, portant ainsi la participation de la banque 
français à 20 % moins 1 action. 
 
En outre, Société Générale a signé un accord avec Interros concernant une option d’achat sur 
30 % de Rosbank + 2 actions, qui permettra à Société Générale de prendre le contrôle de la 
banque russe d’ici la fin de l’année 20081. Le prix d’achat de l’option portant sur les 30% + 2 
actions supplémentaires a été fixé à 1 700 millions USD.  
 
Rosbank est un acteur important du secteur bancaire russe (n°2 en banque de détail). Fort de 
705 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. 
 
Avec environ 6 700 collaborateurs en Russie, Société Générale est présente à travers ses 
filiales notamment Rusfinance, l’un des leaders du crédit à la consommation en Russie depuis 
les acquisitions de Promek Bank et de SKT Bank, et grâce à sa filiale Banque Société 
Générale Vostok (BSGV), qui possède 31 agences (août 2006) essentiellement à Moscou et à 
Saint Pétersbourg, et à DeltaCredit, un des principaux acteurs du crédit immobilier en Russie. 
 
« Société Générale, qui voit dans la Russie l’un des marchés les plus prometteurs de ces 
prochaines années, est ravi de collaborer avec Interros afin d’exploiter pleinement le potentiel 
de développement de Rosbank », a déclaré Daniel Bouton, Président-directeur général du 
Groupe. 
 
« Ce développement de Société Générale en Russie s’intègre parfaitement dans la stratégie 
du Groupe en Europe centrale et orientale, région qui est devenue un véritable deuxième 
marché domestique avec des positions très fortes notamment en République tchèque avec la 
Komercni Banka (numéro 3) et en Roumanie avec la BRD (numéro 2) », déclare Jean-Louis 
Mattei, Directeur international de la Banque de détail. 
 

                                                      
1 Soumis à l’approbation des autorités de tutelle.  
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« Rosbank vient de trouver un partenaire de premier choix et s’attend à conforter sa position de 
leader sur le marché bancaire russe notamment au travers des coopérations industrielles et 
des partenariats noués avec Société Générale » se félicite Andreï Bougrov, Managing Director 
de Interros Holding. 
 
Entre 2006 et l’exercice de l’option d’achat, Société Générale sera représenté au Conseil 
d’Administration de Rosbank par Philippe Citerne, Administrateur et Directeur général délégué 
et Jean-Louis Mattei, Directeur international de la Banque de détail, et conseillera la banque 
sur sa politique financière et de risque. 
 
Interros envisagera, à l’occasion de l’exercice du call, la possibilité de se porter actionnaire de 
Société Générale. Société Générale accueillerait favorablement une telle éventualité. 
 
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 20,5 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 1 516 milliards d’euros en conservation et 397 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 
 
Rosbank  
La Banque commerciale par actions « ROSBANK » (Entreprise commerciale par actions) est l’une des plus grandes 
banques privées en Russie. Depuis plusieurs années, Rosbank est figure parmi les 10 premières banques russes.  
Au 31 décembre 2005:  
 Actifs         213 milliards de roubles  
 Fonds propres          22,8 milliards de roubles 
 Employés  18 500 
 Clients 

 Particuliers     plus de 2,9 millions 
 PME             59 000 
 Entreprises     7 600          

Les principales activités de ROSBANK concernent la banque de détail et de financement, la banque d’investissement, 
les opérations de trésorerie, financement export, la gestion d’actifs, la banque privée, les services de conservation et 
de banque dépositaire, les services de règlement international et national et les cartes de crédit. 
 
 
Interros 
«Interros» est l’une des plus grandes sociétés d’investissement privées de Russie. La valeur de marché de ses actifs 
sous gestion est supérieure à 20 milliards de USD. Les sociétés gérées par «Interros» génèrent environ 1,4 % du PIB 
de la Russie. 
Les actifs de la société sont essentiellement investis dans la métallurgie et les mines («Norilsk Nickel», le groupe 
minier «Polyus Gold»), les équipements de centrales électriques («Power Machines»), l’industrie, le secteur financier 
(ROSBANK, la compagnie d’assurance «Soglasie»), l’agriculture et l’agroalimentaire («Agros»), les médias («Prof-
Media»), les services communaux et à l’habitat («Novogor») et l’immobilier («Open Investments»). 


