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Paris, le 5 août 2008 

 
Société Générale rachète 15% du capital de la banque 
vietnamienne South-East Asia Bank (SeABank)  
 

Société Générale annonce l’acquisition de 15% du capital de la banque vietnamienne South-
East Asia Bank (SeABank). La transaction a été approuvée par la Banque Centrale du Vietnam.  
 
Créée en 1994, SeABank est l’une des banques commerciales privées les plus dynamiques du 
Vietnam. Basée à Hanoi, SeABank dispose d'un réseau de 55 succursales et agences qui 
couvrent les principaux centres économiques du pays. Société Générale, en tant que partenaire 
étranger, jouera un rôle stratégique auprès de SeABank en l’accompagnant dans la poursuite 
de son développement et en l’aidant à devenir une banque de référence sur le marché à très 
fort potentiel qu’est le marché vietnamien.  
 
Avec une population jeune (58% des 84 millions de vietnamiens ont moins de 30 ans) et une 
croissance forte et durable (en moyenne 8% par an de 2003 à 2007*), le Vietnam est un 
marché extrêmement attractif pour le secteur de la banque de détail.  
 
Jean-Louis Mattei, Directeur de la Banque de détail à l’international de Société Générale a 
déclaré : « Le partenariat avec SeABank est une excellente opportunité. Après le fort 
développement que nous avons connu ces dernières années en Europe de l'Est, en Europe 
Centrale et en Russie, cette opération constitue une avancée significative pour les activités du 
Groupe dans cette région à fort potentiel. » 
 
Madame Nguyen Thị Nga, Présidente du Conseil d’administration de SeABank déclare pour sa 
part : « Ce partenariat stratégique avec Société Générale, l’une des premières banques de 
détail en Europe, va permettre à SeABank de renforcer son offre de produits bancaires de 
détail. Nos clients pourront désormais bénéficier de produits et de services de grande qualité. 
Ce partenariat marque également une étape importante pour SeABank sur la voie de la 
coopération internationale et de façon plus générale, pour la poursuite de son développement».  
 
Société Générale opère en Asie depuis près de 35 ans et est actuellement active sur des 
marchés comme la banque d’affaires et d'investissement, la gestion d’actifs, la banque privée et 
les services financiers spécialisés. Ce partenariat stratégique avec une banque vietnamienne 
va lui permettre de renforcer sa présence dans la région. Le groupe a des bureaux de 
représentation à Hanoi et à Ho Chi Ming Ville depuis 1989 et est leader dans le pays sur les 
marchés du financement de projets et du financement des exportations. SG VietFinance, filiale 
de Société Générale Consumer Finance, est opérationnelle depuis Septembre 2007. 
 
* Source : IMF 
 



 
 

 
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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