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Paris, le 10 juillet 2006 
 
 

Société Générale étend ses activités de crédit à la 
consommation au Portugal 
 
 
La Société Générale vient de lancer CrediAgora, une nouvelle filiale spécialisée dans le crédit 
à la consommation sur le marché portugais. 
 
CrediAgora, basée à Sintra dans les environs de Lisbonne, va proposer des solutions de 
financements adaptées à la clientèle à travers une large gamme de produits proposée dans le 
financement automobile et le secteur de la distribution. 
 
Avec une population approchant les 11 millions d’habitants, une consommation des ménages 
élevée et un recours fréquent au crédit, le Portugal présente un potentiel de développement 
important dans les activités de crédits aux particuliers. 
 
Cette nouvelle création « ex-nihilo » confirme la volonté du Groupe de développer ses activités 
de crédit à la consommation à l’international et de renforcer ses positions en Europe. 
 
CrediAgora vient compléter le dispositif des Services Financiers Spécialisés au Portugal qui 
s’appuie déjà sur la présence d’ALD Automotive pour la location longue durée et la gestion de 
flottes de véhicules. 
 
 
 
 
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 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 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  
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