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Paris, le 28 octobre 2010 

Société Générale finalise la cession du groupe ECS 
 

 
Société Générale a finalisé la cession du groupe ECS au groupe Econocom. L’opération 
valorise les titres ECS à 210 millions d’euros (y compris le dividende 2009 versé au vendeur), 
dont 30 millions d’euros sont financés par une émission d’actions d’Econocom souscrite par 
Société Générale. Au terme de la transaction, Société Générale devient ainsi actionnaire 
d’Econocom à hauteur de 10,4%. 
 
L’opération a reçu l’approbation des autorités européennes de la concurrence. 
 
Société Générale reste un partenaire privilégié du nouvel ensemble à travers la mise en place 
d’un accord de partenariat pluriannuel, portant sur l’apport d’affaires par les réseaux Société 
Générale et le refinancement de l’activité de location par SG Equipment Finance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
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