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ALD Automotive étend ses activités à la Grèce.  
 
Société Générale annonce le lancement d’une nouvelle filiale d’ALD Automotive 
en Grèce sous le nom d’ALD Automotive Hellas dont le siège social est basé à 
Athènes.  
 
Suite au rachat par Société Générale de 100% de Chrofin (acteur sur le marché du crédit à la 
consommation et de la location longue durée de véhicules), les activités de location longue 
durée ont été rattachées à ALD Automotive Hellas.  
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ALD Automotive Hellas s’appuie sur le dispositif du 4ème acteur de la location longue durée en 
Grèce pour développer son activité sur un marché qui a connu une forte croissance ces 
dernières années. Avec cette opération ALD Automotive Hellas se positionne par les principaux 
acteurs du marché en Grèce.  
 
ALD Automotive Hellas vient ainsi compléter le dispositif du Groupe existant en Grèce dans les 
activités de banque de détail (GENIKI Bank) et celles de la gestion privée et de conservation de 
titres et contribue surtout à accroître les synergies avec les autres activités de Société Générale 
dans ce pays.  
 
Cette nouvelle implantation confirme la confiance d’ALD International dans le développement 
économique du bassin méditerranéen et son ambition d’accompagner ses clients internationaux 
dans le monde entier. Elle s’inscrit aussi dans la stratégie de développement des services 
financiers spécialisés du Groupe sur les cinq continents, sur des marchés à fort potentiel.  
 
ALD International développe aujourd’hui ses activités de location longue durée et de gestion de 
flottes de véhicules dans 34 pays à travers le monde.  
 
 
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  
 

 
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 34 pays,  
− 3,200 collaborateurs, 
− un parc géré de 626 900 véhicules (fin juin 2006 – 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
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