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Signature de l’acquisition de Hertz Lease/Axus 
International par la Société Générale 
 
Une nouvelle dimension internationale pour les activités européennes de 
location longue durée et de gestion de flotte automobile du groupe 
Société Générale. 
 
 
Suite à l’obtention des autorisations réglementaires, le transfert de propriété de Hertz 
Lease/Axus International, du Groupe Ford à la Société Générale est intervenu le 
vendredi 28 février 2003. Hertz Lease/Axus International, présente dans 12 pays en 
Europe sous les marques Hertz Lease et Axus, rejoint donc le Groupe Société 
Générale et vient ainsi renforcer la position de ALD Automotive déjà présente dans 
9 pays (Allemagne, Espagne, France, Italie, Maroc, Portugal, République Tchèque, 
Slovaquie et Royaume-Uni). 
 
Fort d’une large couverture géographique, d’une flotte gérée de 500 000 véhicules (fin 
2002) et d’une équipe de coordination internationale dédiée aux grands comptes, le 
groupe Société Générale se positionne maintenant au 2ème rang européen du marché 
de la location longue durée. 
 
Aujourd’hui, ALD Automotive couvre 16 pays : Allemagne, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
République Tchèque, Slovaquie, Royaume-Uni et Suède.  
 
A compter du 17 mars prochain, toutes les entités rachetées au Groupe Ford 
adopteront la marque unique ALD Automotive. 
 
L’ambition du nouveau réseau ALD Automotive est de répondre de manière 
approfondie à l’ensemble des besoins de sa clientèle avec une offre de service 
évolutive basée sur une qualité de service toujours renforcée. 
L’engagement de toutes les équipes du nouvel environnement ALD Automotive 
permettra de construire avec ses clients de véritables partenariats aussi bien au 
niveau national qu’au niveau pan-européen. 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est une des banques les plus importantes de la zone euro. Avec plus de 80 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,5 millions de clients en France et à l'international.  
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3  parmi les banques  de la zone euro  par le montant des  actifs gérés 
(270 Md EUR fin 2002).  
- la banque de financement et d'investissement SG, n°3 de la zone euro de par son produit net bancaire.  
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
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