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ACQUISITION DE LEASEPLAN PAR ALD : SIGNATURE DU 

FRAMEWORK AGREEMENT 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 22 avril 2022 

Suite à l'annonce du projet d'acquisition de LeasePlan par ALD le 6 janvier 2022, Société 

Générale et ALD annoncent la signature du protocole d’accord (« framework agreement »), une 

nouvelle étape majeure vers la création d'un leader mondial de la mobilité. 

La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2022, sous réserve des conditions suspensives 
usuelles. 

ALD a signé le 22 avril 2022 le protocole d’accord relatif à l'acquisition de 100% de LeasePlan. Cette 
signature fait suite à la finalisation du processus d'information et de consultation des instances 

représentatives du personnel concernées. 

Cette signature représente un accord ferme qui confirme les termes de la transaction, tels que 

communiqués plus tôt cette année1. Il s'agit d'une étape clé permettant aux parties de se préparer à la 
réalisation de l’opération. 
Pour assurer une intégration réussie, ALD et LeasePlan ont mis en place un Integration Management 
Office (IMO), département en charge de l'intégration dont le rôle est de travailler sur le rapprochement 

des deux entités après closing. 

Les prochaines étapes majeures pour la réalisation du closing sont les dossiers d’autorisation auprès 

des régulateurs et des autorités de la concurrence1. 
La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2022, sous réserve des conditions suspensives usuelles. 
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1 Accédez aux communiqués de presse du 6 janvier 2022 émis par Société Générale et ALD  
  



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 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 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 (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), 

Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global 

ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

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

 
 

ALD  
ALD est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion de flotte dans 43 

pays auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader dans son secteur, ALD place la mobilité 

durable au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des solutions de mobilité innovantes et des services technologiques 

afin de les aider à se concentrer sur leur cœur de métier. 

Avec 6 700 employés dans le monde, ALD gère 1,73 million de véhicules (à fin décembre 2021). 

ALD Automotive est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD). L'actionnaire majoritaire 

d'ALD Automotive est Société Générale. 

 

 

This document contains forward-looking statements relating to the targets and strategies of ALD SA (the “Company”) and its 

subsidiaries (together with the Company, the “Group”). These forward-looking statements are based on a series of assumptions, 

both general and specific, in particular the application of accounting principles and methods in accordance with IFRS (International 

Financial Reporting Standards) as adopted in the European Union. These forward-looking statements have also been developed 

from scenarios based on a number of economic assumptions in the context of a given competitive and regulatory environment. The 

Group may be unable to: - anticipate all the risks, uncertainties or other factors likely to affect its business and to appraise their 

potential consequences; - evaluate the extent to which the occurrence of a risk or a combination of risks could cause actual results 

to differ materially from those provided in this document and the related presentation. Therefore, although the Company believes 

that these statements are based on reasonable assumptions, these forward-looking statements are subject to numerous risks and 

uncertainties, including matters not yet known to it or its management or not currently considered material, and there can be no 

assurance that anticipated events will occur or that the objectives set out will actually be achieved. Important factors that could 

cause actual results to differ materially from the results anticipated in the forward-looking statements include, among others, 

overall trends in general economic activity and in the Group‘s markets in particular, regulatory changes, and the success of the 

Company’s strategic, operating and financial initiatives. More detailed information on the potential risks that could affect the 

Company’s financial results can be found in the Universal Registration Document and in the Last Financial Report filed with the 

French Autorité des Marchés Financiers. Investors are advised to take into account factors of uncertainty and risk likely to impact 

the operations of the Group when considering the information contained in such forward looking statements. Other than as 

required by applicable law, the Company does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking information 

or statements. Unless otherwise specified, the sources for the business rankings and market positions are internal. The financial 

information presented for the quarter ending 30 September 2021 was reviewed by the Company’s Board of Directors on 03 

November 2021 and has been prepared in accordance with IFRS as adopted in the European Union and applicable at this date. 

 


