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Paris, le 4 janvier 2007 

 
 
Société Générale acquiert plus de 70% de Mobiasbanca, une 
des principales banques de Moldavie 
 
 
Société Générale a réalisé ce jour l’acquisition de 70,57% de Mobiasbanca pour 18,4 millions 
d’euros, à l'occasion d'une offre publique de vente. Cette acquisition sera finalisée dans les 
prochains jours à l'issue du dénouement de l'opération à la bourse de Chisinau. Société 
Générale s’est assurée que Mobiasbanca opérera selon des règles de conduite conformes à 
celles du Groupe. 
 
République indépendante depuis 1991, la Moldavie affiche une économie bien orientée, avec 
une croissance du PIB en termes réels de 7,5% en 2005. Le secteur bancaire a bénéficié de ce 
développement économique pour enregistrer d'excellentes performances en 2005, notamment 
dans le domaine des prêts (+ 25%) et des dépôts (+ 45%), et affiche un potentiel de 
développement élevé. L'année 2006 est en ligne avec l’évolution positive de ces données 
macroéconomiques. Grâce à l'entrée de la Roumanie dans l'Union Européenne, la Moldavie 
est désormais aux portes de l'Europe. 
 
Avec 63 agences, Mobiasbanca dispose du premier réseau bancaire de Chisinau, la capitale, 
et du troisième réseau bancaire de Moldavie. Créée en 1990, la banque emploie aujourd’hui 
505 collaborateurs. Leader sur les crédits à la consommation avec 20% de part de marché, 
Mobiasbanca propose ses produits et services à plus de 47 000 clients particuliers et 6 000 
clients entreprises, dont 5 700 petites et moyennes entreprises (PME). Grâce à son 
dynamisme et à la qualité de son fonds de commerce, Mobiasbanca a affiché en 2005 un fort 
développement de son activité.  
  
Grâce à cette acquisition, Société Générale conforte sa position d'acteur majeur en Europe 
Centrale et Orientale, région où le Groupe est déjà fortement implanté avec plus de 1 450 
agences et 4,7 millions de clients particuliers.  
 
Jean-Louis Mattei, Directeur de la banque de détail hors France métropolitaine, déclare : 
« Mobiasbanca va très rapidement bénéficier des synergies intra-groupe pour accélérer son 
développement. En lui apportant sa solidité financière, son expérience en matière de banque 
universelle et son savoir-faire en terme de développement de nouveaux produits et services, le 
groupe Société Générale vient renforcer les points forts de Mobiasbanca, notamment la 
notoriété de sa marque, son excellente implantation et la grande qualité de son équipe de 
direction.» 
 



 
 

 
 
 
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 21 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 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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