
 
 

 
 

Paris, Budapest, le 17 Octobre 2005 
 
 
 
Société Générale acquiert Oster Lizing en Hongrie
 
Société Générale annonce l’acquisition de 100% de Oster Lizing, société 
hongroise de crédit à la consommation spécialisée dans le financement 
automobile. 
 
La transaction devrait être conclue dans les prochaines semaines et sera soumise 
à l’approbation de l’autorité de tutelle hongroise (PSZÁF). 
 
Basée à Budapest, Oster Lizing a développé à un rythme soutenu depuis un an 
ses encours de crédit qui atteignent désormais près de 40 millions d’euros. Avec 
un effectif de plus de 30 personnes, Oster Lizing sert aujourd’hui 2 000 clients en 
Hongrie. 
 
Au travers de cette acquisition, le Groupe se dote d’une offre de crédit automobile 
sur le marché hongrois et ambitionne d’élargir rapidement ses activités afin d’offrir 
à sa clientèle une gamme complète de crédit à la consommation. 
 
Cette transaction complète le dispositif des Services Financiers Spécialisés du 
Groupe en Hongrie qui compte déjà ALD Automotive (Location longue durée et 
gestion de flottes de véhicules) et SG Equipment Finance (Financement des 
Ventes aux entreprises). 
 
Elle s’inscrit dans la stratégie de développement des Services Financiers 
Spécialisés de Société Générale en renforçant sa présence en Europe Centrale et 
Orientale dans le domaine du crédit à la consommation : République Tchèque 
(ESSOX), Roumanie (BRD Finance), Russie (Rusfinance Bank), Pologne 
(EUROBANK), et aujourd’hui Hongrie (Oster Lizing). 
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