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Paris, le 6 mars 2007 

Société Générale annonce l’acquisition prévue de 
Ohridska banka 
 
Société Générale a signé un accord d’achat avec un groupe d’actionnaires détenant 
53 % du capital de Ohridska banka A.D. Selon la réglementation en vigueur, Société 
Générale doit lancer une offre sur l’intégralité du capital de la banque à un prix de 8 
157,96 dinars macédoniens (133,30 euros) par action, valorisant l’opération à 43 
millions d’euros. 
 
L’offre de rachat sera réussie si au moins 51 % des actions de Ohridska banka sont 
cédés à Société Générale par les actionnaires. Les conditions générales de l’offre 
seront détaillées dans la note d’information à paraître, conformément à la 
réglementation en vigueur.  
 
Créée en 1994, Ohridska banka est l’une des quatre grandes banques universelles 
dans la République de Macédoine, avec une part de marché de 6 % des dépôts et 5,4 
% en termes d’actifs (au 30 septembre 2006). La banque propose des produits et 
services à une clientèle de 80 000 entreprises et particuliers, à travers un réseau de 
13 agences et un effectif de 183 personnes. Le total des actifs de Ohridska banka était 
de 143 millions d’euros fin 2006.  
 
Pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne, la République de Macédoine 
témoigne d’une accélération des investissements directs étrangers qui confirme le 
potentiel de croissance du pays. Les fondamentaux macroéconomiques sont solides. 
En effet, la mise en œuvre de politiques économiques rigoureuses a permis de 
contrôler l’inflation (3 % en 2006) et assurer une croissance soutenue du PIB (4% par 
an depuis 2004). 
 
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement de Société Générale qui 
vise à devenir l’un des principaux acteurs en banque universelle en Europe du Sud-
est. A l’issue de l’opération, cette acquisition viendra compléter la couverture régionale 
de Société Générale déjà implantée en Serbie, Monténégro, Croatie et Slovénie.  
 
 
 
 



 
 

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
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