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Paris, 14 décembre 2017 

 

Société Générale via sa filiale Franfinance signe un accord en vue 

d’acquérir Cegelease 

 

Société Générale, via sa filiale Franfinance, l’un des leaders du financement des biens 

d’équipement aux entreprises, signe un accord avec Cegedim en vue d’acquérir 100 % de 

Cegelease, spécialiste de la location d’équipements aux professionnels de santé. Cette 

opération va permettre à Franfinance de renforcer sa présence sur le marché médical, en 

capitalisant sur le fort réseau de Cegelease composé de près de 500 fournisseurs et environ 

25 000 clients, tout en poursuivant son développement et sa croissance rentable. 

Franfinance voit dans le marché médical un axe de croissance privilégié. Il s’agit en effet d’un secteur 

d’activité qui se caractérise par un recours étendu au financement, des évolutions technologiques 

permanentes, un renouvellement régulier des matériels et une résilience démontrée face aux cycles 

économiques. 

Fort des liens tissés auprès d’un réseau de près de 500 fournisseurs de matériels et avec environ 25 000 

clients sous contrat, Cegelease intervient majoritairement auprès des pharmaciens, opticiens, dentistes, 

médecins ou encore infirmiers.  

Cegelease bénéficiera au sein de Franfinance d’une large autonomie qui lui permettra d’accélérer son 

développement et d’élargir son offre auprès des acteurs des équipements de santé tout en poursuivant 

son partenariat historique avec le groupe Cegedim. 

Franfinance continuera par ailleurs d’intervenir directement sur le marché médical en refinancement 

auprès de sa clientèle traditionnelle de loueurs. 

Commentant l’opération, Laurent Goutard, Directeur de la Banque de détail Société Générale en France 

et Président de Franfinance estime que « cette acquisition marque un pas supplémentaire pour le 

développement de Franfinance et permet d’envisager de nombreuses synergies avec la Banque de 

détail vis-à-vis de la clientèle des professionnels de santé, qui pourront se traduire par un élargissement 

du fonds de commerce et la mise en place de nouvelles offres ». 

La finalisation de cette acquisition est envisagée au premier trimestre 2018 et est subordonnée à 

l'obtention de l'accord des autorités de la concurrence.  
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Franfinance  

 

Filiale à 100% de Société Générale, Franfinance emploie plus de 1 000 collaborateurs. Elle est spécialisée dans le financement 

des ventes des biens d’équipement destinés aux entreprises. Elle exerce également une activité de crédit à la consommation en 

direction des particuliers. Son ambition est d’être une référence sur ces deux métiers, proche de ses partenaires et de ses clients, 

choisie pour le professionnalisme de ses équipes. 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site www.franfinance.com  

La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8,1 millions de clients particuliers et près de 
448 000 clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

▪ Près de 23 000 collaborateurs et 2 113 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 2018 (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 et plus de 67 millions de 
connexions par mois aux services numériques. 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 
 

    
Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides 

aux questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec  

Société Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 
disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 
sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-
generale 
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