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Paris, le 18 février 2010 

Le groupe Société Générale et la compagnie Interros conviennent 
du rapprochement des filiales russes de Société Générale 
Le groupe Société Générale est présent sur les marché bancaire et services financiers en 
Russie au travers de quatre filiales principales1. Convaincu du potentiel de long terme de ce 
pays, le Groupe et son partenaire dans Rosbank, Interros, annoncent aujourd’hui le projet de 
rapprochement de ses activités en Russie afin de faire jouer les synergies de revenu entre les 
différentes métiers et de renforcer l’efficacité opérationnelle. 
 
Les deux banques universelles, Rosbank et BSGV, seront fusionnées en un ensemble unique 
tout en conservant deux marques distinctes. Les deux établissements spécialisés, Rusfinance 
(crédit à la consommation) et DeltaCredit (crédit immobilier), deviendront filiales à 100% de 
cette nouvelle entité. Ils maintiendront leur positionnement de spécialistes tout en facilitant les 
ventes croisées avec la nouvelle entité.  
 
Le Groupe emploiera 30.000 collaborateurs et deviendra le cinquième acteur bancaire russe 
par la taille des encours de crédit. Fort d’un réseau de plus de 750 agences sur l’ensemble du 
pays, le Groupe sera ainsi en position forte pour couvrir la clientèle des entreprises et de 
particuliers. 
  
Sous réserve de l’aval des autorités compétentes et après achèvement complet du processus, 
Société Générale détiendra 81,5% de la nouvelle entité. Les actions restantes seront détenues 
principalement par le groupe Interros, confirmant ainsi le partenariat de long terme entre 
Société Générale et Interros en Russie. 
 
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 plus de 30 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 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 344 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
à fin décembre 2009. 

 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. 
www.societegenerale.com 
 
Interros 
Interros is a major Russian private investment company. The Company has main assets in the following areas:  
 Metallurgy and Mining (MMC Norilsk Nickel),  
 Financial Sector (Rosbank),  
 Mass Media (Prof-Media Holding Company),  
 Real Estate and Tourism (Open Investments and Roza Khutor Companies).  

Total value of assets under Interros management exceeded more then $10 bln in early 2010. 

                                                      
1 Rosbank et BSGV (toutes deux banques universelles), Rusfinance (Crédit à la consommation) et Delta Credit (Crédit 
immobilier) 
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