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Paris, le 19 octobre 2006 
 
 

Société Générale Consumer Finance étend ses 
activités au Kazakhstan  
 

 
 
Société Générale Consumer Finance lance ProstoKredit, une nouvelle filiale 
spécialisée dans le crédit à la consommation au Kazakhstan. 
 
ProstoKredit, dont le siège social est à Almaty, offrira une large gamme de produits 
de financement à destination des particuliers. ProstoKredit s’appuie dès le départ sur 
un dispositif significatif et performant qui comprend un centre d’appels de plus de 1000 
m² au centre d’Almaty, des outils informatiques qui permettent d’accorder un crédit en 
20 minutes ainsi qu’une large couverture de la République du Kazakhstan à  travers 6 
directions régionales. 
 
Selon Jean-François Gautier, Directeur des Services Financiers Spécialisés : « Avec 
un tel dispositif, Société Générale Consumer Finance dispose aujourd’hui de solides 
bases qui favoriseront le développement rapide des activités de crédit à la 
consommation du Groupe au Kazakhstan, pays dont nous sommes convaincus du fort 
potentiel de croissance». 
 
Par ailleurs, la création de ProstoKredit est aussi l’occasion d’annoncer la signature 
d’un partenariat commercial avec la poste kazakh, Kazpost, qui dispose de 3 000 
guichets à travers le pays. Ce partenariat stratégique entre ProstoKredit et Kazpost 
a pour vocation de proposer une gamme complète de produits et services financiers à 
l’ensemble de la clientèle de Kazpost. Il assure à Kazpost une relation privilégiée et 
pérenne avec un partenaire financier international et à ProstoKredit de favoriser son 
développement rapide sur le marché Kazakh. 
 
Jean-François Gautier déclare :  « Ce partenariat avec une société de qualité comme 
Kazpost, acteur majeur de l’économie Kazakh, nous permet d’envisager plus 
sereinement notre arrivée sur ce nouveau marché. Il nous permet aussi de s’assurer 
une croissance rapide de nos encours. ProstoKredit se positionnera alors comme l’un 
des principaux acteurs spécialisés dans le crédit à la consommation au Kazakhstan ». 



 
 

 
La création de ProstoKredit s’inscrit dans la stratégie de développement de Société 
Générale Consumer Finance qui vise à renforcer sa présence en Europe Centrale et 
Orientale. Elle vient compléter le dispositif actuel qui compte des implantations en 
Hongrie, en Bulgarie, en République Tchèque, en Roumanie, en Pologne, en Russie, 
en Ukraine, et aujourd’hui au Kazakhstan. Société Générale Consumer Finance est 
désormais implantée dans 18 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 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
 
 
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 18 pays et gère plus 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. 
 
Kazpost 
Kazpost est la société qui gère les services de poste au Kazakhstan. Kazpost s’appuie sur un vaste dispositif 
commercial qui compte 3 000 guichets et une équipe de 18 000 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire 
Kazakh. 
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