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ALD Automotive et Nordea Finance renforcent leur coopération en 
étendant leur partenariat aux pays Baltes.  
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Nordea Finance cède à ALD Automotive l’ensemble de ses activités de gestion de flottes 
automobiles en Estonie, Lettonie et Lituanie. En contrepartie, Nordea Finance devient 
actionnaire minoritaire d’ALD Automotive dans ces 3 pays.  
 
Les portefeuilles, composés au total de 400 contrats, seront transférés très prochainement aux 
entités ALD Automotive.  
 
Cet accord fait suite à celui conclu en début d’année 2006 entre ALD Automotive et Nordea 
Finance qui a abouti à la création conjointe de NF Fleet, une société de gestion de flottes 
automobiles opérant au Danemark, en Finlande, en Suède et en Norvège. Opérationnelle 
depuis le 1er janvier 2006, NF Fleet gère plus de 9000 contrats aujourd’hui.  
 
Kaupo Luhaäär, Responsable des pays Baltes pour Nordea Finance, déclare que “les clients de 
NF Fleet sont extrêmement satisfaits de la coopération avec ALD Automotive dans les pays 
Nordiques et je suis certain qu’il en sera de même dans les pays Baltes ».  Il ajoute que « la 
demande de services de gestion de flottes est en forte progression dans la région et qu’une 
coopération avec un partenaire reconnu comme ALD Automotive est le meilleur moyen d’y 
répondre de manière optimale ».  
 
Tim Albertsen – Senior Vice-President d’ALD International – affirme que « cette coopération 
s’inscrit dans la stratégie globale d’ALD Automotive qui consiste à nouer des partenariats avec 
des acteurs locaux puissants ».    
 
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 20 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 1 516 milliards d’euros en conservation et 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin 
juin 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 quatre 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 

http://www.socgen.com/
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 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
 
Nordea Finance 
Les sociétés Nordea Finance appartiennent au Groupe Nordea (groupe de services bancaires et financiers 
leader dans les pays Nordiques et Baltes). Elles proposent une gamme complète de services financiers 
dans les pays Nordiques, les pays Baltes et en Pologne et sont spécialisées dans le leasing financier, le 
hire purchase et le factoring.  
www.nordeafinance.com  
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