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ALD Automotive acquiert ULTEA aux Etats-Unis 
 
Suite à cette opération, ALD Automotive est désormais présent aux Etats-Unis 
et affirme sa volonté d’être un acteur de dimension mondiale dans le 
financement et la gestion de flottes automobiles.  
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ALD International a conclu un accord avec Heartland Financial USA, société américaine 
diversifiée dans les services financiers, pour acquérir sa filiale ULTEA, spécialisée dans la 
gestion de flottes automobiles. Heartland Financial USA avait précédemment annoncé son 
intention de recentrer ses activités sur ses métiers de banque et de crédit à la consommation.  
 
ULTEA est une entreprise de taille moyenne opérant dans le Midwest – Dakota du Nord, 
Dakota du Sud, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio 
et Wisconsin – à partir de son siège social qui se situe à Madison, dans le Wisconsin. ULTEA, 
qui sera prochainement renommé ALD Automotive USA, est dirigé par Keith Kreps.   
 
Pour Jean-Claude Renaud, Directeur Général d’ALD International : « l’acquisition d’ULTEA 
illustre la volonté d’ALD Automotive de devenir un partenaire global pour nos clients 
internationaux en leur offrant des solutions de financement et de gestion de flottes automobiles 
partout dans le monde. Les entreprises américaines déjà clientes d'ALD Automotive pourront 
désormais bénéficier des services d'ULTEA aux Etats-Unis ce qui renforcera notre relation avec 
elles et nous permettra de développer des synergies au niveau commercial avec notre nouvelle 
filiale.» 
 
« De même, un nombre important de clients européens sont à la recherche d’un partenaire aux 
Etats-Unis pour la gestion de leur flotte. ALD Automotive sera désormais pleinement capable de 
les aider » a ajouté Jean-Claude Renaud. 
 
Les immatriculations de véhicules neufs aux Etats-Unis s’élèvent à environ 17 millions d’unités 
par an. Le marché des entreprises est estimé à 1,5 million de véhicules.  
 
 

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  
 
 
 

http://www.socgen.com/
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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 35 pays 
 3,200 collaborateurs 
 un parc géré de 650,300 véhicules (Fin Septembre 2006) 

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
 
Heartland Financial USA 
Heartland Financial USA, Inc. est un société de services financiers spécialisée dans la banque, les 
hypothèques, la gestion de fortunes, l’assurance et le crédit à la consommation pour particuliers et 
entreprises. Heartland Financial propose ses services dans 43 villes de 8 états - Iowa, Illinois, Wisconsin, 
Nouveau-Mexique, Arizona, Montana, Colorado and Massachusetts. 
 
Heartland Financial USA, Inc. est côté au NASDAQ (symbole HTLF).  
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