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Paris, 6 avril 2006 
 
 

Société Générale entre en négociation exclusive pour 
l’acquisition de Chrofin en Grèce 
 
 
Société Générale annonce l’entrée en négociation exclusive pour l’acquisition de Chrofin, 
société grecque spécialisée dans le financement automobile via concessionnaires et dans la 
location longue durée de véhicules. 
 
Pour son activité de financement automobile, Chrofin s’appuie sur un dispositif de 95 
concessionnaires automobiles (marques Renault, Porsche et Land Rover). Sur le marché de la 
location longue durée de véhicules, Chrofin est numéro 4 du marché grec avec un parc estimé 
à 3 500 unités. Avec un effectif de 60 personnes, ses encours gérés se montent à plus de 120 
millions d’euros. 
 
Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de développement des métiers de crédit à la 
consommation (Société Générale Consumer Finance) et de location longue durée de véhicules 
(ALD Automotive) des Services Financiers Spécialisés du groupe Société Générale. Cette 
opération vient compléter le dispositif du Groupe en Grèce - activités de banque de détail 
(GENIKI Bank), de cartes de crédit (General Card Services), de gestion privée et de 
conservation de titres - et favorisera le développement des synergies entre ces métiers. 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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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