Paris, 17 mars 2014

SOCIETE GENERALE SIGNE UN ACCORD DE VENTE CONCERNANT SES ACTIVITES DE
BANQUE PRIVEE EN ASIE AVEC DBS

Société Générale a signé un accord de vente avec DBS concernant ses activités de banque privée en
Asie, opérées depuis Singapour et Hong Kong, représentant un total de 12.6 milliards de dollars
d’actifs sous gestion en date du 31 décembre 2013.
La transaction prend la forme d’un transfert d’activités. A la clôture de cette dernière,
Société Générale recevra 220 millions de dollars en espèces au titre du fonds de commerce (montant
sujet à ajustement basé sur la valeur de l’actif net et des actifs sous gestion), et libérera environ
200 millions de dollars de capital.
En complément de cette transaction, Société Générale a conclu un protocole d’accord avec DBS en
vue de développer un partenariat commercial, permettant de combiner les forces des deux franchises,
pour le bénéfice de leurs clients respectifs. Ce partenariat permettra aux clients de Société Générale
d’avoir accès à l’offre de banque privée de DBS en Asie. Il permettra également aux clients de DBS
de bénéficier de l’offre de Société Générale Private Banking en Europe ainsi que de l’offre de
solutions de la banque de financement et d’investissement.
La finalisation de la transaction est soumise à l’accord des autorités compétentes et devrait intervenir
au 4ème trimestre 2014. Elle devrait alors avoir un impact positif sur le résultat net du Groupe et sur le
ratio Common Equity Tier 1 Bâle 3.
Société Générale Private Banking pourra ainsi libérer des capacités d’investissement afin d’accélérer
son développement dans ses marchés cœur, et ainsi toujours mieux servir ses clients en Europe, en
Amérique Latine, au Moyen Orient et en Afrique.
Société Générale demeure pleinement engagé en Asie, en particulier sur les métiers de banque de
financement et d’investissement. Sur ces métiers, la banque s’est recentrée sur ses forces avec
succès ces trois dernières années, atteignant dans la région un niveau de croissance élevé et
durable.
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En Asie Pacifique, le groupe est présent dans 11 pays* avec plus de 6000 employés. Capitalisant sur
son modèle de banque universelle et ses positions de premier plan, le Groupe offre aux clients
domestiques et internationaux présents dans la région une large gamme de solutions pour couvrir
leurs besoins de financements et d’investissements ainsi que des services de cash management.

*Japon, Hong Kong, Inde, Singapour, Taïwan, Chine (avec 7 implantations), Australie, Malaisie,
Indonésie, Vietnam, Corée du Sud
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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.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays,
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :


La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.



La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les zones
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.



La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe),
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5
des indices STOXX ESG Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Société Générale a 150 ans
En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par
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Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de
l’industrie en France ».
Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les
pays d’Europe centrale.
Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle.
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