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Paris, 16 mai 2006 
 
La Société Générale crée une filiale de services 
financiers spécialisés en Chine 
 
Cette nouvelle filiale, Société Générale Leasing & Renting Corporation, a son siège à 
Shanghai et ouvrira dans les prochaines semaines un bureau à Pékin. Elle regroupe les 
activités de location longue durée et de gestion de parcs automobiles (ALD Automotive) 
et de financement des biens d’équipement professionnels et du financement des ventes 
(SG Equipment Finance).  
Société Générale Leasing & Renting Corporation sera dirigée par Christophe Granier*, 
Directeur Général, et Olivier Forges*, Directeur Général Adjoint, en charge de l’activité 
location longue durée.  
 
Pour Jean-François Gautier, directeur des services financiers spécialisés : « la création 
de cette filiale marque la volonté du groupe de réaliser des synergies entre les lignes 
métiers. Elle s’inscrit dans la stratégie de développement des services financiers dans 
les cinq continents, sur des marchés à fort potentiel » 
 
Le marché chinois de la location longue durée est prometteur :  
- les ventes de véhicules particuliers sont en forte croissance : avec 3,9 millions1 de 

véhicules vendus en 2005 (+14% par rapport à 2004) ; 
- on enregistre d’ores et déjà des demandes importantes de la part des grandes 

entreprises pour ce type de produits alors même qu’il reste encore confidentiel. 
 
ALD Automotive est le seul véritable loueur international implanté en Chine. Avec cette 
nouvelle implantation en Asie, ALD Automotive démontre une fois de plus sa volonté et 
son ambition d’accompagner ses clients internationaux dans le monde entier. 
 
Dans le domaine du financement des biens d’équipement professionnels, les 
perspectives de développement de l’activité sont, elles aussi, prometteuses ; notamment 
grâce au changement de réglementation en cours. En effet, une nouvelle loi 
règlementant le leasing financier, sera promulguée en 2007, ce qui contribuera à 
structurer ce marché.  
 
Ainsi, « nous pouvons considérer que cette évolution permettra d’accroître la 
reconnaissance du leasing en tant que véritable outil financier de gestion pour les 
entreprises ; et par là même d’en augmenter le taux de pénétration », souligne 
Christophe Granier. 
 
SG Equipment Finance est l’une des premières sociétés de financement de biens 
d’équipement européennes à avoir obtenu une licence d’exploitation en Chine. 

                                                                  
1 Source : Ambassade de France en Chine – Mission Economique – Avril 2006 



ALD 

 

 

 
 
 
 

Cette prise de position en Asie traduit, sur le plan opérationnel, la volonté de SG 
Equipment Finance de répondre de façon proactive aux demandes des constructeurs et 
distributeurs internationaux d’équipement et de les accompagner dans la mise en oeuvre 
de programmes multi pays, et ce, quels que soient leur secteur d’activité et leur marché 
d’origine. La Chine correspond à une première étape dans le développement en Asie de 
cette ligne métier. 
 
 
* Christophe Granier, 57 ans, est nommé Directeur Général de Société Générale 
Leasing & Renting Corporation. Il est entré en 1973 à la Société Générale et a occupé 
diverses responsabilités au sein du groupe, en France et à l’étranger (Afrique, Pays-Bas, 
Turquie, Asie). Il occupait précédemment les fonctions de directeur général de la société 
Trilease International à Hong-Kong.  
 
* Olivier Forges, 40 ans, est nommé Directeur Général Adjoint de SG Leasing & 
Renting Corporation. Il est en charge du développement d’ALD Automotive. Il était 
précédemment Directeur Général de la filiale autrichienne.  
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ALD International      SG Equipment Finance 
Rodrigue LECLERCQ      Aline FLEURET 
Tel: +33 1 56 76 1465      Tel: +33 1 41 29 6470 
E-Mail: rodrigue.leclercq@aldautomotive.com   E-Mail: aline.fleuret@socgen.com 
 
 
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 cinq principaux indices internationaux de développement durable. 
 www.socgen.com  
 
ALD Automotive 
ALD Automotive est la ligne métier location longue durée et gestion de parcs automobiles du groupe Société Générale. 
ALD Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs automobile au niveau international : 
 une présence dans 32 pays  
 3 200 collaborateurs 
 un parc géré de 602 000 véhicules (Fin 2005 – en location longue durée et fleet management) 

Alliant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe des solutions d’externalisation de gestion de 
flottes pour les entreprises au niveau national comme international. www.aldautomotive.com
 
SG Equipment Finance 
SG Equipment Finance est la ligne métier du groupe Société Générale spécialisée dans le financement des biens 
d’équipement professionnels et le financement des ventes et est leader en Europe. 

 une présence dans 20 pays, 
 plus de 160 000 clients, 
 plus de 1 800 collaborateurs, 
 17,6 milliards d’euros d’encours gérés et 8,3 milliards d’euros de production annuelle à fin 2005. 

Alliant expertise par secteur d’activité et connaissance des spécificités locales, SG Equipment Finance propose des 
solutions de financements des ventes innovantes ; et grâce à son organisation permet aux constructeurs et distributeurs 
internationaux une gestion centrale simplifiée. 
“We support, you succeed”. www.sgequipmentfinance.com

http://www.socgen.com/
http://www.aldautomotive.com/
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