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Paris, Moscou le 26 mai 2008 
 

Rosbank : première assemblée générale depuis la prise 
de participation majoritaire de Société Générale  
 
 
Le 26 mai s’est tenue à Moscou la première assemblée générale de Rosbank depuis la prise 
de participation majoritaire(1) par Société Générale, avec à l’ordre du jour l’approbation des 
comptes de l’exercice 2007 et le renouvellement du Conseil d’Administration.  
 
Rosbank a dégagé, en 2007, des résultats en forte croissance avec un produit net bancaire en 
hausse de 17% à 794 MEUR. Cette évolution est notamment le reflet de la croissance du 
portefeuille de crédits (+44%) et du développement de la base clientèle. Dans le même temps, 
la bonne maîtrise des frais généraux (coefficient d’exploitation de 55%) et des risques, a 
permis à la banque de dégager un résultat net de 176 MEUR, en hausse de 60%.  
 
Andrei Klishas, Président du Conseil d’Administration de Rosbank a déclaré « Pour Rosbank, 
l’année dernière a été riche en événements. Tout d’abord, j’aimerais exprimer ma satisfaction 
quant au succès de la transaction stratégique avec Société Générale. Elle démontre que notre 
stratégie de développement de Rosbank nous a permis d’atteindre une position de leader sur 
le marché bancaire russe. Et cette orientation stratégique était la bonne. Cette transaction a 
créé un précédent important et démontre clairement que les banques russes de premier rang 
jouissent d’un niveau élevé de reconnaissance de la part des institutions financières 
internationales.» 
 
Philippe Citerne, Directeur général délégué du groupe Société Générale, a déclaré : « Dans un 
contexte de volatilité générale des marchés financiers, Rosbank a affiché de bons résultats 
dans ses principaux métiers. Nous apprécions les décisions prises aujourd’hui au cours de 
l’assemblée générale des actionnaires. Le groupe Société Générale a ainsi élargi 
considérablement sa présence au sein du Conseil d’Administration de Rosbank, ce qui nous 
aidera à accélérer le processus d’intégration. Nous avons l’intention de poursuivre le 
développement de Rosbank selon un modèle bancaire universel, en travaillant avec tous les 
types de segments de clientèle, en offrant une vaste gamme de produits et en développant une 
approche bancaire multi-canal. » 
 
 
(1) Suite à la clôture de l’offre obligatoire aux minoritaires, le 12 mai 2008, Société Générale détient environ 57,5% du 
capital, Interros conservant un peu moins de 40%. Le transfert des actions se termine le 27 mai et Société Générale a 
un maximum de 15 jours supplémentaires pour le règlement des actions. 
 
 
 



 
 

L’assemblée générale des actionnaires de Rosbank a approuvé la nouvelle composition du 
Conseil d’Administration : 

√ A E. Bougrov, Managing Director d’Interros Holding Company 
√ S. Cabannes, Directeur général délégué du Groupe Société Générale  
√ P. Citerne, Directeur général délégué du Groupe Société Générale  
√ M.G Gilman, Professeur d’Economie, Responsable du Centre de politique économique 

de l’Académie d’Economie, Moscou   
√ A.G. Hirst, Directeur non exécutif de North Star Corporate Finance  
√ A. Klishas, Directeur général de K.M. Invest et Directeur général délégué d’Interros 

Holding Company  
√ J-L. Mattei, Directeur de la Banque de Détail Hors France Métropolitaine du Groupe 

Société Générale  
√ C. Poirier, Conseiller auprès du président et du directeur général du Groupe Société 

Générale  
√ A.V. Popov, Directeur général de Rosbank 

Le conseil d’administration a nommé Philippe Citerne Président du conseil et Jean Louis Mattei 
Vice président. 
 
 
Afin de financer le développement de la banque, les actionnaires ont décidé de ne pas payer 
de dividende pour 2007. 
 
 
Deloitte & Touche a été confirmé comme auditeur de Rosbank pour l’exercice 2008.   
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 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
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