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Paris, le 7 novembre 2006 
 
 

Société Générale Consumer Finance acquiert Inserviss 
Group en Lettonie 
 

 
Société Générale Consumer Finance annonce l’acquisition d’Inserviss Group, une 
société lettone spécialisée dans le financement aux particuliers.  
 
Fondée en 1995, Inserviss Group propose une large gamme de produits de crédit à la 
consommation : crédits en direct, crédits sur le lieu de vente et crédit automobile. 
 
Inserviss Goup, dont le siège social est à Riga, opère dans plus de 70 agences à Riga 
et dans les principales villes de Lettonie. Le Groupe a également établi des 
partenariats importants avec les principaux réseaux de distribution en Lettonie. 
 
A ce jour, Inserviss Group emploie 300 personnes et ses encours s’élèvent à 50 
millions d’euros environ. 
 
Selon Jean-François Gautier, Directeur des Services Financiers Spécialisés : 
« L’acquisition d’Inserviss Group nous permet de pénétrer un marché en forte 
croissance et complète notre présence en Europe en prenant pied dans les pays 
baltes. Cette opération s’appuie sur l’expérience des équipes d’Inserviss Group et le 
savoir-faire financier et industriel du groupe Société Générale. Elle contribuera au 
développement d’Inserviss Group et renforcera sa position d’acteur principal sur le 
marché du crédit à la consommation en Lettonie. De plus, cette acquisition correspond 
à la stratégie de développement des services financiers spécialisés du groupe Société 
Générale en Europe Centrale et Orientale. » 
 
L’acquisition d’Inserviss Group complète le dispositif du Groupe dans les services 
financiers spécialisés en Lettonie qui s’appuie déjà sur la présence  d’ALD Automotive 
(location longue durée et gestion de parcs automobiles) opérationnelle depuis 
décembre 2005. 
 
Cette opération renforce la couverture géographique de Société Générale Consumer 
Finance qui s’étend désormais sur 19 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 19 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 concessionnaires 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. 
 
 
Inserviss Group  
Présent en Lettonie depuis 1995, Inserviss Group est spécialisé dans le crédit consommation. Inserviss Group gère 
environ 50 millions d’euros d’encours et emploie 300 personnes à travers un réseau de 70 agences. 
 

 
 

2/2

 

  

http://www.socgen.com/

	Société Générale 
	 
	Société Générale Consumer Finance 
	Inserviss Group  
	Présent en Lettonie depuis 1995, Inserviss Group est spécialisé dans le crédit consommation. Inserviss Group gère environ 50 millions d’euros d’encours et emploie 300 personnes à travers un réseau de 70 agences. 

