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Société Générale lance une nouvelle marque « SG Equipment 
Finance » pour ses activités de financement de biens 
d’équipement professionnel et de financement des ventes 
 
Société Générale a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle marque SG Equipment 
Finance pour ses activités de financement de biens d’équipement professionnel et de 
financement des ventes. 
 
L’utilisation d’une marque unique SG Equipment Finance a pour objet de renforcer la position et 
de développer l’activité du Groupe en tant que leader européen du financement : 

de biens d’équipement pour un large éventail d’entreprises, des PME aux multinationales • 
• des ventes pour les constructeurs et les distributeurs internationaux de biens d’équipement 
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professionnel. 
 
Avec plus de EUR 15 milliards1 d’encours gérés à ce jour et une présence dans 17 pays 
européens2 et en Australie, SG Equipment Finance est le leader en Europe sur ses marchés. 
 
La nouvelle marque unique SG Equipment Finance met en relief les nombreux avantages 
compétitifs du Groupe dont : 
 
• la connaissance des marchés européens et des grands secteurs industriels permettant de 

proposer un large éventail de programmes innovants de financement des ventes et de 
services,  
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• une présence dans 17 pays européens et en Australie au travers d’un réseau bénéficiant 
d’une expertise reconnue localement, 

 
• une politique commerciale basée sur des partenariats financiers et commerciaux à long 

terme,  
 
• des solutions de financement sur mesure pour les constructeurs et distributeurs de biens 

d’équipement professionnel, 
 
• une grande expérience dans la gestion des risques, 
 
• un réseau commercial étendu et fortement implanté localement qui permet de proposer des 

conseils adaptés à chaque pays et une offre personnalisée répondant aux attentes de 
chaque client, 

 
• une approche de marché homogène fournissant, grâce à un interlocuteur unique, des 

services de qualité identique à travers toute l’Europe aux constructeurs et distributeurs de 
biens d’équipement et aux entreprises utilisatrices. 

 
 

                                                                 

 

 

 
1 dont Elcon, acquisition en cours en Scandinavie, dont l’accord est soumis aux autorités de 
tutelle  

 

2 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. 
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et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
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