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Paris, le 13 février 2008 

 
Société Générale finalise l’acquisition de la majorité 
de Rosbank  
 
 
Société Générale annonce le closing de l’opération Rosbank ce jour, conformément à ce qui avait 
été annoncé le 20 décembre 2007. Avec 50 % + 1 action, Société Générale est désormais 
l’actionnaire majoritaire de Rosbank et lancera une offre obligatoire aux minoritaires comme le 
prévoit la loi russe.  
 
« Je souhaite tout d’abord la bienvenue au sein du groupe Société Générale à l’ensemble des 
collaborateurs de Rosbank et de ses filiales» a déclaré Daniel Bouton, PDG du groupe Société 
Générale. Il a ajouté « Nous nous réjouissons de cette acquisition stratégique sur un marché 
bancaire porté par une économie dynamique, 8ème puissance économique mondiale et forte de 
142 millions d’habitants. Nous voulons mettre en œuvre une stratégie d’expansion ambitieuse et 
maîtrisée, qui permettra de tirer partie des excellentes perspectives de développement du marché 
bancaire local et souhaitons une longue coopération avec nos partenaires russes qui ont 
accompagné le développement réussi de Rosbank.»  
 
Avec 600 agences, Rosbank a le premier réseau de banque de détail à capitaux privés en Russie 
et compte  3 millions de clients individuels et 60 000 clients petites et moyennes entreprises. Elle 
occupe également une position forte dans la banque commerciale, avec un portefeuille d’environ 
7  000 grandes entreprises. Rosbank a une couverture sur l’ensemble du territoire (90 % des villes 
avec plus de 500 000 habitants), en particulier dans les zones à forte croissance comme la Sibérie  
et l’Extrême Orient. 
 
Rosbank a connu depuis 2004 une croissance annuelle des encours de crédit d’environ 40 %.  
Société Générale souhaite poursuivre une trajectoire de croissance rapide au cours des 
prochaines années s’appuyant notamment sur le développement des activités de banque de détail 
et l’expansion de son réseau d’agences ainsi que sa forte franchise de banque commerciale. 
 
Cette acquisition fait du Groupe Société Générale l’une des premières banques en Russie. 
Société Générale est déjà présent sur ce marché dans les activités de banque de détail et 
services financiers aux particuliers (BSGV, Delta Credit et Rusfinance) avec environ 10 000 
employés et près de 1,5 millions de clients et dans les activités de Banque de Financement et 
d’Investissement. 
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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 24,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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

http://www.socgen.com/

