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Paris, 25 Juillet 2006 
 
 

Société Générale Consumer Finance étend ses 
activités de crédit à la consommation à la Grèce 
 
 
Société Générale Consumer Finance annonce la création de SFS HellasFinance, spécialisée 
dans le crédit à la consommation et basée en Grèce. 
 
SFS HellasFinance regroupe les activités de Geneki Cards (entité du Groupe Société 
Générale spécialisée dans la gestion des cartes de crédit) et celles de Chrofin (acteur grec 
dont Société Générale Consumer Finance a récemment acquis 100% du capital). 
 
SFS HellasFinance a pour vocation de couvrir l’ensemble des activités de crédit à la 
consommation (gestion pour compte de tiers, prescription, vente directe, financement 
automobiles via concessionnaires) et à proposer à la clientèle une large gamme de produits 
adaptée à ses besoins (prêt amortissable, crédit révolving, carte de crédit, LOA,…).  
 
SFS HellasFinance développe ses activités de crédit à la consommation en s’appuyant sur 
une équipe de 155 collaborateurs et distribue ses solutions de financement au travers d’un 
réseau de 95 concessionnaires automobiles partenaires, du réseau d’agences de Geniki Bank 
et de commercialisation directe.  
Ses encours de crédit se portent aujourd’hui à plus de 135 MEUR, auxquels viennent s’ajouter 
300 MEUR d’encours gérés pour le compte de Geniki Bank, pour un portefeuille de plus de  
180 000 clients. 
 
Pour Jean-François GAUTIER, Directeur des Services Financiers Spécialisés  : « Avec SFS 
HellasFinance, Société Générale Consumer Finance dispose aujourd’hui d’un solide dispositif 
qui favorisera le développement des activités de crédit à la consommation du Groupe, en 
Grèce. Il permettra aussi d’envisager rapidement la croissance de ses encours en s’appuyant 
sur une gamme complète de produits et une commercialisation multi-canal !». 
 
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement de Société Générale Consumer 
Finance qui vise à renforcer sa présence à l’international et à s’affirmer comme un acteur 
majeur du crédit à la consommation en Europe. 
 
SFS HellasFinance vient aussi compléter le dispositif du Groupe existant en Grèce dans les 
activités de banque de détail (Geneki Bank), de gestion privée et de conservation de titres et 
contribue surtout à accroître les synergies avec les autres activités de Société Générale dans 
ce pays. 



 
 

 
 
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  
 
Société Générale Consumer Finance 
Société Générale Consumer Finance gère les activités de crédit à la consommation du groupe au niveau international. 
Elle compte plus de 10 500 collaborateurs et de nombreuses filiales répartis dans 16 pays et gère près de 14 Mds EUR 
d’encours. 
Son activité consiste à proposer de nombreuses solutions de financements aux particuliers à travers plusieurs canaux 
de distribution :  
 Le financement sur les points de vente 
 La prescription via concessionnaire automobiles 
 Le direct 

Les filiales gérées par Société Générale Consumer Finance figurent régulièrement parmi les principaux acteurs des 
marchés qu’elle couvre : en France, en Italie, en Allemagne, au Maroc ou en Russie par exemple. 
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