LE GROUPE SOCIETE GENERALE ETUDIE LA CREATION D’UNE
NOUVELLE BANQUE DE DETAIL EN FRANCE, ANCREE DANS LES
TERRITOIRES, FORTE DE 10 MILLIONS DE CLIENTS, FONDEE SUR
LE RAPPROCHEMENT DE SES DEUX RESEAUX BANCAIRES
CREDIT DU NORD ET SOCIETE GENERALE

Communiqué de presse
Paris, le 23 septembre 2020

Unir les forces des deux réseaux ferait du nouvel ensemble un acteur majeur du marché
bancaire français avec 10 millions de clients. Alliant ancrage régional et force de frappe
digitale, la nouvelle banque serait porteuse d’une ambition renforcée en matière de
conquête commerciale et de rentabilité en offrant le meilleur niveau de satisfaction à ses
clients et en bâtissant un modèle plus efficace. Guidée par des valeurs communes aux deux
enseignes, la nouvelle banque renforcerait encore son engagement responsable et
continuerait à participer pleinement au développement durable des territoires.
La Direction générale lance une étude, dont le principe a été validé par le Conseil d’administration, sur
la création d’une nouvelle banque de détail en France, par le rapprochement de ses deux réseaux
bancaires Crédit du Nord et Société Générale.
Grâce à la qualité des deux fonds de commerce de près de 9 millions de clients particuliers et de 1
million de clients professionnels et entreprises, et à la forte complémentarité des deux réseaux en
termes d’expertises et de présence géographique, cette nouvelle banque de détail aurait une
empreinte encore plus forte sur le marché français, avec trois objectifs :
▪

maximiser la satisfaction de nos clients actuels et futurs, en se fondant sur l’expertise des
équipes, sur un ancrage dans les territoires renforcé, et sur une expérience client enrichie et
adaptée à leurs besoins spécifiques (particuliers, patrimoniaux, professionnels, entreprises,
associations, collectivités territoriales) ;

▪

avoir un modèle plus efficace, au service d’une ambition commerciale encore plus forte, grâce
à une gouvernance régionalisée, à des processus de décisions plus rapides et à une nouvelle
accélération de notre stratégie digitale ;

▪

bénéficier d’importantes synergies, permettant de renforcer la rentabilité de l’un des
principaux métiers de Société Générale. Ce rapprochement s’ajouterait à l’ensemble des
initiatives déjà annoncées par le Groupe dans ses différents métiers pour renforcer sa
rentabilité globale.

L’étude devra en particulier définir les conditions du déploiement d’un dispositif territorial permettant
de renforcer le pouvoir de décision au niveau local, de développer la proximité du service rendu à nos
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clients et de gagner toujours plus en agilité et en réactivité. Elle examinera également les conditions de
mise en œuvre d’un système d’information unifié.
Elle sera conduite d’ici la fin du mois de novembre sous la direction de Sébastien Proto, Directeur
général adjoint en charge des réseaux de banque de détail en France, avec les dirigeants et les équipes
des deux réseaux, en associant également les équipes de la banque privée et de l’assurance. Le projet
qui en résulterait le cas échéant intégrerait les dimensions sociales, sociétales et environnementales et
ferait l’objet d’échanges et des consultations nécessaires avec les partenaires sociaux, dans le respect
de notre tradition d’employeur responsable.
Frédéric Oudéa, Directeur général commente : « Dans un environnement exigeant, le Groupe prépare
activement sa nouvelle étape stratégique avec la nouvelle équipe de Direction générale et nous voulons
accélérer les initiatives structurantes pour renforcer notre modèle de groupe bancaire européen diversifié.
Les activités de banque de détail en France font partie des franchises clés du groupe. Apres avoir achevé
avec succès la première étape de la transformation de nos réseaux, nous lançons une nouvelle étape
stratégique en tirant toutes les leçons de la crise sanitaire et économique et de l’évolution permanente des
besoins des clients pour conforter la compétitivité commerciale et financière à long terme de nos fonds de
commerce. L’étude du rapprochement de nos deux réseaux aux forces et expertises très complémentaires
vise à créer une nouvelle banque de détail en France de premier plan, forte de ses 10 millions de clients,
alliant ancrage dans les territoires et efficacité technologique, tournée vers la conquête et le
développement, en respectant pleinement notre raison d’être. En parallèle, Boursorama, leader de la
banque en ligne en France avec ses 2,4 millions de clients au 30 juin 2020, poursuivra la croissance très
dynamique de son modèle alternatif, complétant ainsi la présence du groupe Société Générale dans le
marché français.»
Note :
Les activités concernées par l’étude de la création d’une nouvelle banque de détail issue du rapprochement des réseaux Société
Générale et Crédit du Nord :
•
Le réseau Société Générale est un réseau bancaire national généraliste comptant 20 700 collaborateurs au service de 7,3
millions clients (particuliers, patrimoniaux, professionnels, entreprises, associations et collectivités territoriales), avec un
réseau de 1749 agences principalement localisées dans les régions urbaines et un dispositif omnicanal complet et innovant.
•
Le réseau Crédit du Nord est un groupe bancaire constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Il compte 8 200 collaborateurs au service de 2,4 millions clients
(particuliers, professionnels et entreprises) avec un réseau de 679 agences, fort d’un ancrage dans les territoires et d’un
accompagnement particulièrement orienté sur les entrepreneurs.
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A propos de Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du
monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de
clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et
de solutions financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en
Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et
solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.

A propos du réseau de banque de détail Société Générale en France
Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients particuliers, professionnels, associations et
entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :
•
Plus de 20 000 collaborateurs et 1 749 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une
part importante de la richesse nationale ;
•
Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;
•

Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2020 (organisé par Viséo
Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses
axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles. Le succès du site internet et
de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert sur Twitter le
premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes.
www.societegenerale.fr

A propos du groupe Crédit du Nord
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société Marseillaise
de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise d’investissement, la Société de Bourse
Gilbert Dupont. Avec 8 200 collaborateurs et un réseau de 679 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de 2,4 millions
de clients particuliers, professionnels et entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui s’exprime
notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui entreprennent
partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des territoires où ses banques
régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser une expertise
de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à leur disposition les outils
de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles approches en garantissant une
sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui fait de la
proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché (A par
Fitch).
www.groupe-credit-du-nord.com
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