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Paris, le 26 février 2007 
 
Le groupe Société Générale acquiert Banco Cacique au 
Brésil 
 
Société Générale annonce l’acquisition de Banco Cacique, un important acteur brésilien 
spécialisé dans le crédit à la consommation. A l’issue de cette opération, signée le 25 février et 
soumise à l’approbation de la Banque Centrale du Brésil, le groupe Société Générale détiendra 
100% de Banco Cacique. 
 
Banco Cacique, dont le siège social est à São Paulo, emploie 1 800 personnes au service 
d’une base de 600.000 clients actifs et de 200.000 cartes actives, au travers d’un réseau de 
près de 150 agences propres et de 1 800 prescripteurs. Ce large réseau de distribution devrait 
doubler dans les 4 prochaines années et couvrir ainsi les principaux états brésiliens avec une 
présence majeure déjà acquise sur les Etats de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Parana, Rio Grande do Sul et Santa Catarina. 
 
En 2006, la production annuelle de nouveaux crédits a atteint près de 800 M USD. Ses 
encours s’élèvent à 350 M USD auxquels s’ajoutent 100 M USD d’encours cédés. Près de 50% 
des encours de Banco Cacique sont réalisés sur le segment du crédit consigné (prélèvement 
direct des échéances sur les salaires et pensions des fonctionnaires et retraités), non 
seulement le plus dynamique du marché du crédit à la consommation brésilien, mais 
également le moins risqué. Banco Cacique est également un acteur reconnu en matière de 
crédit sur le lieu de vente, de crédit personnel et de carte de crédit. 
 
Le Brésil, avec une population de 188 millions d’habitants, une consommation des ménages en 
forte croissance et un recours fréquent au crédit, présente un potentiel de développement 
important dans les activités de crédits aux particuliers. La croissance rapide du marché 
brésilien du crédit à la consommation devrait lui permettre de voir sa taille dépasser celle de 
pays comme l’Italie ou l’Espagne. 
 
Selon Jean-François Gautier, Directeur des Services Financiers Spécialisés : « Nous sommes 
très heureux de cette acquisition, qui nous permet de profiter du savoir-faire de Banco 
Cacique, l’un des intervenants importants du crédit à la consommation. Cet achat nous permet 
de franchir une étape clé dans notre développement au Brésil». 
 
Cette transaction complète le dispositif existant de Société Générale Consumer Finance et 
s'inscrit dans la volonté du groupe Société Générale de développer ses activités dans les 
services financiers spécialisés au Brésil où la flotte d’ALD Automotive (location longue durée 
de véhicules) a déjà franchi le cap des 1 000 véhicules un an seulement après le lancement de 
son activité. 



 
 

 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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
 
 
Société Générale Consumer Finance 
Société Générale Consumer Finance gère les activités de crédit à la consommation du Groupe au niveau international. 
Elle compte plus de 11 000 collaborateurs et de nombreuses filiales répartis dans 21 pays et gère plus de 20 Mds EUR 
d’encours. 
Son activité consiste à proposer des solutions de financements multi-produits à sa clientèle de particuliers et à ses 
partenaires : 
 Financement des ventes, de biens d’équipements et de véhicules pour les distributeurs et les constructeurs 
 Solutions financières en direct aux Particuliers 
 Services de gestion pour des réseaux bancaires partenaires 

Les filiales gérées par Société Générale Consumer Finance figurent régulièrement parmi les principaux acteurs des  
marchés qu’elle couvre : en France, en Italie, en Allemagne, au Maroc, ou en Russie par exemple 
 

Société Générale au Brésil 
Le Groupe Société Générale offre au Brésil une large gamme de services aux entreprises, avec : 
 Banco Société Générale Brasil (corporate and investment banking). 
 Fimat (courtage). 
 ALD Automotive (location longue durée et gestion de flottes de véhicules). 
 Par ailleurs, Société Générale est également actionnaire d’un fonds de Private Equity : BDF (Brazilian Derivative 

Fund), qui investit dans les secteurs du sucre et de l’alcool. 
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