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Paris, le 17 juin 2008 

 
 
Société Générale annonce la cession de la totalité de sa participation - soit 7,8% - dans le 
capital de BankMuscat, au Royal Court Affairs d’Oman. 
 
Le Groupe poursuivra son développement sous la marque Société Générale dans le sultanat 
d’Oman et dans la région du Golfe, qui constituent des marchés à fort potentiel. Société 
Générale a ainsi récemment ouvert deux succursales au coeur du Centre Financier 
International de Dubaï (DIFC) qui est devenu le centre d’activités régional du Groupe dans le 
Golfe. Par ailleurs, Société Générale est implanté à Bahreïn et dispose d’un bureau de 
représentation aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe continuera également à renforcer sa part 
de marché auprès des entreprises et institutions financières en s’appuyant sur son expertise en 
banque d’investissement et de financement, gestion d’actifs et métiers titres, et développera 
ses activités de banque privée.  
 
 
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
 
Implanté dans la région du Golfe depuis 1975, Société Générale est présent dans les activités de Banque 
d’Investissement et de Financement, Gestion d’Actifs, Métiers Titres et Banque Privée. 
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