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Paris, Le 28 septembre 2015 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET CNH INDUSTRIAL S'ASSOCIENT POUR OFFRIR DES 
SOLUTIONS DE FINANCEMENT DES VENTES EN ROUMANIE, EN BULGARIE ET EN 
SUISSE  

 
 
 

Société Générale et CNH Industrial ont signé plusieurs accords de coopération en vue d'offrir des 

services de leasing et de financement aux clients de CNH Industrial dans les secteurs des véhicules 

commerciaux, l'agriculture et des équipements de construction en Roumanie, en Bulgarie et en Suisse 

et dans la Principauté du Liechtenstein. 

 

Dans le cadre de ces accords, Société Générale Equipment Finance devient le partenaire privilégié de 

CNH Industrial dans ces pays. Les concessionnaires, les importateurs et les clients finaux de Case IH, 

Steyr, New-Holland Agriculture, Case Construction, Iveco et d'Iveco Bus bénéficieront donc de 

solutions personnalisées de financement et de leasing commercialisées sous les marques CNH 

Industrial Capital et Iveco Capital, via des équipes de support dédiées aux ventes. 

 

CNH Industrial est un client majeur de Société Générale depuis longtemps, ainsi qu'un partenaire 

essentiel de Société Générale Equipment Finance dans plusieurs régions. Ces accords de partenariat 

sont le fruit des synergies entre les différentes entités du groupe Société Générale et particulièrement 

entre Société Générale Equipment Finance et les réseaux de banque de détail à l’international.  

 

Ces partenariats permettront à CNH Industrial de continuer à asseoir sa position de leader en Europe 

centrale et orientale.  
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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 (Global, 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 
 
SOCIETE GENERALE EQUIPEMENT FINANCE 
 
Societe Generale Equipment Finance is the international equipment and vendor finance specialist of Societe Generale group. 
Societe Generale Equipment Finance is a worldwide leading player; it employs 3,500 people in 35 countries in the world. 
Societe Generale Equipment Finance manages more than EUR 22 billion end managed assets. 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.equipmentfinance.societegenerale.com. 
 
 
CNH Industrial N.V. 
 
CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI /MI : CNHI) Figurant parmi les leaders mondiaux du secteur des biens d'équipement et 
présent dans le monde entier, CNH possède une expérience éprouvée dans les secteurs industriels et offre une gamme étoffée 
de produits. Chacune des marques appartenant au Groupe est un acteur majeur à l'international dans son secteur de 
prédilection : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les machines agricoles ; Case et New Holland 
Construction pour le matériel de terrassement ; Iveco pour les véhicules commerciaux ; Iveco Bus et Heuliez Bus pour les bus 
et les cars ; Iveco Astra pour les véhicules de carrières et de construction ; Magirus pour les véhicules anti-incendie ; Iveco 
Defence Vehicles pour la défense et la protection civile ; et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions.  
Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site web : www.cnhindustrial.com www.cnhindustrial.com  
 

Contact presse :  
Alessia Domanico      Laura Overall  
Communication institutionnelle pour le groupe   Responsable Communication  
CNH Industrial       CNH Industrial  
Tél : +44 (0)2077 660 326     Tél. +44 (0)2077 660 338  

Email : mediarelations@cnhind.com  
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