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Paris, le 26 juillet 2006 

 
SG Equipment Finance reprend les activités leasing 
de SKT Bank en Russie 
 
 
Les activités « leasing aux entreprises » de SKT Bank (SKT leasing) sont transférées à 
SG Equipment Finance, spécialisé dans le financement de biens d’équipement 
professionnel et le financement des ventes. 
Début juillet 2006, le groupe Société Générale annonçait l’acquisition, par sa filiale 
russe Rusfinance, de 100% de SKT Bank. 
 
L’intégration des activités leasing de SKT Bank va permettre à SG Equipment Finance 
de renforcer sa présence dans un pays en pleine croissance. 
 
Cette opération s’inscrit dans la stratégie globale de développement de SG Equipment 
Finance qui souhaite intensifier la part de ses activités à l’international, sa couverture 
géographique, et affirmer sa position de leader européen dans le financement de 
biens d’équipement professionnel et le financement des ventes. Cette nouvelle 
implantation porte le nombre de pays couverts par SG Equipment Finance à 21, dont 
19 situés en Europe. 
 
Par son développement international, SG Equipment Finance accroît la qualité du 
service rendu à ses grands clients, constructeurs et distributeurs de biens 
d’équipement professionnel, auxquels elle apporte une gamme de solutions globales 
et homogènes de financement des ventes à l’international. 
 
SG Equipment Finance vient compléter le dispositif de services financiers spécialisés 
du groupe Société Générale en Russie, consolidé par la présence d’ALD Automotive 
(location longue durée de véhicules et gestion de flottes) et de Rusfinance Bank (crédit à 
la consommation).  
 
La nouvelle implantation contribuera à accroître les synergies entre entités du groupe 
Société Générale présentes en Russie. 
 

  



 
 

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  
 
 
SG Equipment Finance 
SG Equipment Finance est la ligne métier du groupe Société Généralespécialisée dans le financement des biens 
d’équipement professionnels et le financement des ventes et est leader en Europe. 
 une présence dans 21 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
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