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Paris, le 1er décembre 2008 
 
En Russie, la Rosbank est élue “Banque de l’année” par le 
magazine The Banker  
 
La Société Générale a le plaisir d’annoncer que la Rosbank, le plus vaste réseau de banques 
de détail privées de Russie dans lequel elle détient une participation majoritaire, a été élue 
Banque de l’année 2008 en Russie par le magazine The Banker. 
 
Philippe Citerne, Directeur général délégué de la Société Générale a déclaré : « Nous sommes 
ravis de l’attribution de ce prix prestigieux qui reconnaît la qualité exceptionnelle de la franchise 
Rosbank et son formidable potentiel de développement en tant que banque universelle de 
premier plan dans le pays. J’aimerais féliciter l’ensemble de la direction et du personnel de la 
Rosbank pour ce prix bien mérité. » 
 
La Société Générale fait partie des plus grandes banques de Russie. Elle est présente tant sur 
le marché des services bancaires et financiers aux particuliers (Rosbank, BSGV, Delta Credit 
et Rusfinance), que dans les activités bancaires et d'investissement pour les entreprises. En 
Russie, le groupe Société générale compte 4,8 millions de clients et emploie près de 
30 000 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société Générale  
Société Générale is one of the largest financial services groups in the euro-zone. The Group employs 151,000 people 
worldwide in three key businesses: 
 Retail Banking & Financial Services: Société Générale serves more than 30 million individual customers worldwide. 
 Global Investment Management & Services: Société Générale is one of the largest banks in the euro-zone in terms 

of assets under custody (EUR 2 744 billion, September 2008) and under management (EUR 371 billion, September 
2008). 
 Corporate & Investment Banking: Société Générale ranks among the leading banks worldwide in euro capital 

markets, derivatives and structured finance. 
Société Générale is included in 3 socially-responsible investment indexes: FTSE, ASPI and Ethibel. 
www.socgen.com
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