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La Compagnie Générale d’Affacturage devient Société Générale
Factoring
Le 28 juin 2018, la Compagnie Générale d’Affacturage (CGA), filiale à 100% du groupe
Société Générale dédiée à l’affacturage, devient Société Générale Factoring.

En adoptant la marque Société Générale Factoring, la filiale du Groupe dédiée à l’affacturage renforce
son ancrage au sein de Société Générale. En s’appuyant sur la notoriété de la Banque, la filiale a pour
ambition de poursuivre sa croissance et de renforcer sa position d’acteur incontournable du secteur.
Pour Éric Frachon, Directeur Général de la filiale, « Notre nouveau nom, Société Générale Factoring,
renforce l’identité que nous forgeons depuis 40 ans autour de principes forts pour nos clients : l'expertise
de nos collaborateurs, la richesse de notre offre, et l'innovation. »
Ce changement d’identité accompagne le plan stratégique que s’est fixé la filiale pour les cinq
prochaines années, et qui repose notamment sur :
• l’accélération de son développement à l'international, afin de consolider sa place de leader en
Europe de l'Ouest,
• la poursuite de la digitalisation de ses produits et services comme la souscription 100% en ligne
ou la dématérialisation des créances,
• l’accroissement de son efficacité opérationnelle avec le déploiement de solutions automatisées
(Robotic Process Automation).
Enfin, ce plan stratégique est soutenu par un renforcement significatif des équipes.
Pascal Augé, Président de la filiale et Directeur de Global Transaction & Payment Services,
activité à laquelle l’offre d’affacturage est rattachée déclare : « Avec Société Générale Factoring,
nous partageons dorénavant une même marque unifiée à travers toutes nos implantations. Celle-ci nous
offre plus de clarté et de simplicité dans notre organisation et facilite les synergies avec l’ensemble des
activités du Groupe, au bénéfice de nos clients. »
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A propos de CGA qui deviendra Société Générale Factoring le 28 juin
CGA est l’une des principales sociétés d’affacturage en France. Elle met son expertise au service de
ses clients pour les accompagner dans la gestion de leurs besoins de trésorerie au quotidien. Grâce au
réseau du groupe Société Générale, elle est en mesure d’intervenir dans 36 pays à travers le monde.
Elle est également membre du réseau Factor Chain International1 (FCI) afin de gérer les opérations
clients à l’export comme à l’import dans plus de 90 pays.
Quelques chiffres clés :
• 6 200 clients
• Réseau couvrant 36 pays
• 40 milliards d’euros de créances achetées (dont 27 % à l’international) en 2017
Plus d’information à cette adresse.
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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 et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de
confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur 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 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 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

1

@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

En savoir plus sur le réseau FCI
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