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FIDITALIA ACQUIERT DES ACTIVITES FINANCEMENTS DE FINAGEN 
 

 
Paris, le 1er juin 2005 - Fiditalia S.p.A. (Groupe Société Générale), société financière 
spécialisée dans le crédit à la consommation, annonce l’acquisition des activités 
financements de Finagen, société financière du Groupe Alleanza spécialisée dans le crédit à 
moyen et long termes. 
 

Par cette opération, Fiditalia acquiert la totalité du réseau de Finagen (constitué par plus de 
40 courtiers en Italie) et leur portefeuille clients. Grâce à celle-ci, Fiditalia proposera une 
nouvelle forme de prêt personnel avec prélèvement direct sur le salaire («cessione del quinto 
dello stipendio »). 
 
Pour Fiditalia, cette acquisition représente une occasion importante de développer son 
activité et renforcer sa présence sur le marché du crédit à la consommation. 
 
«C’est un accord stratégique qui nous permettra de diversifier ultérieurement notre offre en 
complétant notre gamme de produits par le prêt personnel avec prélèvement direct sur le 
salaire, un produit sur lequel Finagen a une compétence historique», a déclaré Jean Yves 
Bruna, Administrateur Délégué de Fiditalia. 
 
Finagen est une société spécialisée dans le financement  des particuliers et des entreprises 
qui détient un savoir-faire reconnu dans la distribution de financements sur mesure. 
 
«Lignes de produits et de services plus complets et intégrés, une plus forte proximité avec le 
client, un niveau de service plus élevé : ce sont les points forts de cette acquisition qui 
permettront à Fiditalia de continuer à jouer un rôle important sur le marché italien et au sein 
du groupe Société Générale», a  déclaré Jean Yves Bruna. 
 
Pour Finagen la cession des activités financements s’intègre dans un processus de 
réorganisation générale lancé en 2004, qui fait suite au repositionnement stratégique de la 
société Alleanza Assicurazioni, actionnaire à 100% de Finagen. 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. 
Avec 92 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 17 millions de clients particuliers en France et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 
1 180 milliards d’euros en conservation et 326 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2005. 
 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en 
marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. www.socgen.com
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