
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICE DE PRESSE 
 
LAETITIA MAUREL 
+33(0)1 42 13 88 68 
Laetitia.a.maurel@socgen.com  
 
 

  
HELENE AGABRIEL 
+33(0)1 41 45 98 33 
Helene.agabriel@socgen.com 
 
NATHALIE BOSCHAT 
+33(0)1 42 14 83 21 
Nathalie.boschat@socgen.com 
 

  
ASTRID BRUNINI 
+33(0)1 42 13 68 71 
Astrid.brunini@socgen.com 
 
HELENE MAZIER 
+33(0)1 58 98 72 74 
Helene.mazier@socgen.com 

  
SOCIETE GENERALE 
COMM/PRS 
75886 PARIS CEDEX 18 
SOCIETEGENERALE.COM 
 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 975 339 185 EUR
552 120 222 RCS PARIS 

 
 

1

FLASH INFO 

Paris, 19 novembre 2012 

AVEC PRES DE 80 MILLIONS D’EUROS D’AUTORISATIONS, SOCIETE GENERALE EST 
UN DES GROUPES FRANÇAIS LES PLUS ENGAGES DANS LA MICROFINANCE À 
L’INTERNATIONAL 
 
 

Le réseau international de Société Générale soutient depuis près de 10 ans les activités de 
microfinance. Il développe ses activités dans les pays où il dispose d’une présence de banque 
universelle. Il travaille ainsi avec une trentaine d’institutions de microfinance (IMF), principalement  à 
travers l’octroi de lignes de crédit, mais aussi la prise de participations minoritaires. Ces IMF 
permettent l’accès aux produits et services bancaires à des populations non bancarisées et irriguent 
les économies locales.  
 
Le montant total des autorisations octroyées par Société Générale aux IMF s’élève ainsi à près de 
80 M EUR : plus de la moitié en Afrique du Nord et au Moyen Orient, un peu moins d’un tiers en 
Afrique Subsaharienne et près de 10% en Europe de l’Est.  
 
En 2012, le Groupe a continué à développer ses activités de microfinance. Sa filiale serbe, Societe 
Generale Srbija a signé un partenariat avec l’institution financière AgroInvest, active au Monténégro 
depuis 1999 et en Serbie depuis 2001. AgroInvest est la filiale Serbe du réseau VisionFund 
International*. AgroInvest a une expérience de plus de 10 ans en microfinance et est bien implanté en 
zone rurale. En six mois de partenariat, plus de 1200 entrepreneurs ont ainsi été financés. Ces crédits 
ont permis principalement le développement d’activités agricoles, mais également de start-up, 
d’artisanat et d’activités de service. 
 
Cinq filiales du Groupe ont investi en capital dans des institutions de microfinance en Afrique sub-
saharienne, en tant qu’actionnaire fondateur. Le Groupe est également un des actionnaires 
fondateurs de la holding de microfinance MicroCred, créé en 2005 par l’ONG française PlanetFinance 
et rassemblant six IMF en Afrique et en Chine. 
 
Pour en savoir plus sur la Responsabilité Sociale et Environnemental (RSE) au sein du Groupe : 
http://rse.societegenerale.com 
 
 * VisionFund est un réseau d’Institutions de Microfinance dont l’objectif est d’aider les enfants défavorisés à 
travers le monde à atteindre une meilleure qualité de vie. VisionFund fait partie de l’organisation World Vision 
International.  
 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

http://rse.societegenerale.com/
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Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
 La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
 La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 

http://www.societegenerale.com/

