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Paris, le 9 août 2012 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LA CESSION DE TCW  

 
Société Générale a signé un accord définitif en vue de céder sa participation dans TCW à Carlyle 
Group et à la direction de TCW. A la suite de cette transaction, l’équipe de direction et les salariés de 
TCW augmenteront de façon significative leur participation dans TCW. 
 
TCW est un acteur de premier plan de la gestion d’actifs aux Etats-Unis avec environ 130 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion. TCW a connu ces deux dernières années une dynamique de croissance 
favorable en capitalisant sur l’intégration réussie de MetWest et la qualité reconnue de ses fonds. 
Carlyle Group est une société de gestion alternative mondialement reconnue, avec 159 milliards de 
dollars sous gestion. 
 
Cette transaction représente une nouvelle étape dans la mise en œuvre du plan de transformation de 
Société Générale qui vise à concentrer ses ressources sur ses activités cœur et simplifier son 
dispositif. L’augmentation du ratio Core Tier 1 Bâle III pro forma du Groupe liée à cette cession est 
estimée à + 13 pbs à la clôture de l’opération, qui devrait avoir lieu au premier trimestre 2013. 
 
 « Le groupe Société Générale a participé activement au développement de TCW au cours des 
dernières années aux côtés de Robert Day, Marc Stern, David Lippman et du conseil d’administration. 
TCW est désormais prêt pour entamer une nouvelle phase de croissance que je souhaite pleine de 
succès », a déclaré Jacques Ripoll, Directeur du pôle Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs 
(GIMS) de Société Générale.  
 
Marc Stern, Vice-président de TCW a ajouté: « TCW bénéficie d’excellentes relations de travail avec 
les dirigeants de Société Générale depuis 2001, qui ont contribué au développement de la société. 
TCW continuera avec Carlyle Group d’améliorer sa compétitivité, au bénéfice des clients, des salariés 
et des actionnaires ».  
 
Olivier Sarkozy, Directeur Général de Carlyle Group et Directeur des Services Financiers, a déclaré : 
« TCW est une société de gestion mondiale de premier plan qui deviendra encore plus solide en tant 
que société indépendante et par une participation des salariés plus importante. Nous allons travailler 
avec l’équipe de direction de TCW afin de capitaliser sur la réussite de la société et créer ainsi une 
nouvelle dynamique de croissance ». 
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La transaction, qui verra également Amundi céder sa participation dans l’entreprise, est soumise à 
l’approbation des autorités réglementaires locales. Les conditions financières de l’opération ne sont 
pas divulguées. 
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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.  
 
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 et 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 

 


