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Paris, le 18 juin 2003 
 
 
PHILIPS ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCENT LA CRÉATION 
D’UNE SOCIETE DE FINANCEMENT COMMUNE EN EUROPE : 
PHILIPS MEDICAL CAPITAL 
 
Amsterdam, Pays Bas /Paris, France, 18 juin, 2003 – Royal Philips Electronics 
et la Société Générale annoncent la signature d’une lettre d’intention en vue de la 
création d’une société de financement commune destinée aux clients européens 
de Philips Medical Systems.  
 
Philips Medical Capital apportera aux clients européens des solutions de 
financement pour l’ensemble de la gamme de matériels d’imagerie médicale, 
monitoring et autres équipements de Philips Medical Systems. La nouvelle société 
de financement commune, opérationnelle d’ici quelques mois, couvrira 
initialement les six principaux marchés européens - Allemagne, Grande-Bretagne, 
France, Italie, Espagne, Pays-Bas - avec l’intention de couvrir par la suite d’autres 
pays d’Europe. Le Groupe Société Générale détiendra 60% des parts de la société 
de financement, Philips détenant les 40% restants.  
 
« Par la création de cette société commune, nous allons améliorer notre offre et 
renforcer notre capacité à fournir à nos clients des solutions de première qualité 
dans le secteur des équipements de santé » annonce Jan Hommen, Executive Vice-
President et Chief Financial Officer de Royal Philips Electronics. « Comme aux 
Etats Unis, nous allons maintenant être capables d’offrir à nos clients européens 
un large éventail d’options de financement qui vont faciliter, simplifier et 
conforter l’acquisition de nos produits et faire de Philips un partenaire de long 
terme. »  
 
Au sein du Groupe Société Générale,  la mise en place de la société de financement 
sera confiée à Société Générale Vendor Services (SGVS) spécialisée dans le 
financement de biens d’équipement. Avec une large présence dans 13 pays 
d’Europe et en Australie, SGVS occupe la première place européenne des sociétés 
de ce secteur.  
 
Didier Alix, Directeur général adjoint Particuliers et Entreprises de la Société 
Générale, déclare : « Cet accord reflète l’engagement très significatif de la Société 
Générale dans les financements spécialisés qui sont l’un des métiers stratégiques 
du Groupe Société Générale. La création d’une société de financement avec l’un 
des intervenants mondiaux du secteur, nous donne l’opportunité de développer 
notre activité de financement des ventes sur le secteur médical. Ce partenariat est 
une illustration de notre stratégie d’accompagnement des grands constructeurs 
de biens d’équipement clients de la banque. En mettant à leur disposition des 
solutions de financement adaptées en Europe, nous contribuons à leur succès. »  



 
  
 
Royal Philips Electronics 
Royal Philips Electronics of the Netherlands est l'une des plus importantes 
entreprises de fabrication de matériel électronique du monde avec des ventes 
s'élevant à 31,8 milliards EUR en 2002. La société est un leader mondial en 
télévision couleur, éclairage, rasoirs électriques, imagerie médicale diagnostique, 
monitorage patients et produits TV monopuce. Ses 166 000 employés dans plus 
de 60 pays exercent leurs activités dans des domaines aussi variés que le matériel 
d'éclairage, l'électronique grand public, l'électroménager, les semi-conducteurs et 
les systèmes médicaux. La société Philips est notamment cotée à la bourse de New 
York (NYSE, symbole : PHG), et à celles de Londres, Francfort, et Amsterdam. Pour 
plus d'informations sur Philips, veuillez consulter le site. ww.philips.com/newscenter 
 
 

Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers 
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 14,7 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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