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Paris, 17 février 2016 

 

SOCIETE GENERALE ET WENDEL – NEGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE 
L’ACQUISITION DU GROUPE PARCOURS PAR ALD AUTOMOTIVE  

Société Générale et Wendel sont entrés en négociations exclusives en vue de l’acquisition par ALD 

Automotive, filiale de Société Générale, du Groupe Parcours, aujourd’hui détenu majoritairement par 

Wendel. 

 

Fondé en 1989, le Groupe Parcours est le 7ème acteur français de la Location Longue Durée (LLD) 

de véhicules, et est également présent en Espagne, en Belgique, au Luxembourg et au Portugal. La 

flotte totale de Parcours au 31/12/2015 s’élève à 61.500 véhicules (dont 55.000 en France). En 2015, 

le Groupe Parcours a réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 370 MEUR. 

 

L’offre d'ALD Automotive valorise les titres Parcours à 300 millions d’euros, avec un goodwill par 

véhicule en ligne avec les valorisations observées dans les transactions récentes de ce secteur. 

 

Le projet d'acquisition du Groupe Parcours s’inscrit dans la stratégie de développement d’ALD 

Automotive, un des leaders européens et mondiaux de la LLD avec 1,207 million de véhicules à fin 

2015, dont plus de 360.000 en France. Cette opération permettrait à ALD Automotive France de se 

renforcer sur le segment de la clientèle des PME et TPE et d’accélérer sa croissance sur le marché de 

la LLD. 

 

Au niveau de Société Générale, cette opération traduit la volonté du Groupe de soutenir le 

développement d’ALD Automotive, métier leader et performant en termes de croissance et de 

profitabilité. L’acquisition aurait un impact négatif très limité sur le ratio CET1 du Groupe (de l’ordre de 

-5 pbs), et serait relutive sur le ROE du Groupe dès la première année. 

 

Société Générale et Wendel vont poursuivre leurs travaux et présenter le projet aux instances 

représentatives du personnel. La réalisation de l’opération sera soumise à l’approbation de l’Autorité 

française de la concurrence. 

 

Mike Masterson, Directeur Général d’ALD International, déclare : « Cette acquisition marquerait une 

étape importante dans la stratégie d’ALD Automotive, dont l’ambition est de pouvoir disposer de la 

meilleure palette de solutions de mobilité sur le marché de la location longue durée. La pierre 

angulaire de cette ambition est l’adaptation permanente de notre offre aux besoins de nos clients. 

Cette opération nous permettrait d’enrichir notre dispositif en capitalisant sur le business model 

original et rentable du Groupe Parcours. » 
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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 30 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. 

 

Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FSTE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX 
ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 
ALD Automotive 
 
ALD Automotive est la ligne métier location longue durée et gestion de parcs automobiles du groupe Société Générale. ALD 
Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs automobile au niveau international : 
 
 Une présence dans 40 pays 
 5 000 collaborateurs 
 Un parc géré de 1 200 000 véhicules (au 31 décembre 2015) 
 
Alliant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe des solutions d’externalisation de gestion de flottes 
pour les entreprises au niveau national comme international. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez suivre le compte LinkedIn ou visiter le site www.aldautomotive.com. 

 

http://www.societegenerale.com/
https://www.linkedin.com/company/ald-automotive
http://www.aldautomotive.com/

