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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EXPRESSBANK (SGEB) CONTRIBUE À LA REVITALISATION DE 
SIX GRANDES VILLES BULGARES 
 

 
 
Société Générale Expressbank (SGEB), la filiale bulgare du groupe Société Générale, a signé aux 
côtés de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), gestionnaire du Fonds de participation 
JESSICA pour la Bulgarie et du Fonds Européen de Développement Régional (FEDR) un accord 
créant un Fonds d'Aménagement Urbain (FAU) qui investira dans des projets urbains réalisés dans 
six grandes villes bulgares. 
 
Dans les quatre prochaines années, ce FAU investira environ 18,8 millions d'EUR alloués par le 
Fonds de participation JESSICA et environ 37,6 millions d'EUR supplémentaires en fonds propres 
(56,4 millions d'EUR au total) dans des projets urbains réalisés dans les villes de Plovdiv, Varna, 
Burgas, Ruse, Stara Zagora et Pleven.  
 
Ces investissements se feront principalement par le biais de prêts et dans certains cas par émission 
d'actions. Le FAU sera investi dans tout projet ayant le potentiel d'améliorer et de moderniser 
l'environnement urbain, telles des opérations de réaménagement urbain viable destinées à renforcer 
la compétitivité, la capacité d'intégration sociale et la viabilité des zones urbaines. 
 
Le 12 janvier 2012, les termes du contrat ont été présentés une première fois dans les locaux de la 
mairie de Stara Zagora, lors d'une cérémonie officielle. L'événement a réuni le Ministre du 
Développement régional et des Travaux publics, Lilyana Pavlova ; Christos Kontogeorgos, de la 
Banque Européenne d'Investissement; Martin Zaimov, Président Directeur Général de FAU et 
Président du conseil de surveillance de SGEB ainsi que Philippe Lhotte, Président Directeur Général 
de  SGEB. Il a été présidé par le Maire de Stara Zagora, Zhivko Todorov, en présence des Maires des 
cinq autres villes bulgares précédemment citées. 
 
Une présentation à été également effectuée le 20 janvier à Roussé en présence du Premier Ministre 
M. Boiko Borissov. 
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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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 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 & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, 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 internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
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