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Paris, le 12  février 2007 

 

Société Générale Consumer Finance développe son 
activité de financement de bateaux de plaisance aux 
Etats-Unis 
 
Société Générale Consumer Finance, par l’intermédiaire du groupe CGI, annonce 
l’acquisition de 100% de Scott Financial Services*, courtier spécialisé dans le 
financement de bateaux de plaisance aux Etats-Unis.  
 
Scott Financial Services, dont le siège social est basé à Baltimore (Maryland), fait 
partie des quatre premiers courtiers spécialisés dans le financement d’acquisitions de 
bateaux aux Etats-Unis. Avec 20 ans d’expérience et des agences sur l’ensemble du 
territoire américain, Scott Financial Services jouit d'une très forte notoriété sur le 
marché. 
 
Cette acquisition permet au groupe CGI, leader européen du financement de bateaux 
de plaisance** de s’implanter sur le premier marché mondial de la plaisance. Ce 
marché représentait, en 2005 aux Etats-Unis, plus de 861 000 ventes de bateaux 
neufs et un volume de prêts destinés à l’achat de bateaux de plus de 6 milliards de 
dollars US. 
 
Grâce à l’acquisition de Scott Financial Services, le groupe CGI est désormais en 
mesure d’offrir des solutions de financements de bateaux aux particuliers ainsi que de 
stocks aux revendeurs de bateaux tant en Europe qu’aux Etats-Unis. 
 
Cette opération illustre la volonté du groupe Société Générale d’être un acteur majeur  
dans le financement de bateaux de plaisance. L’acquisition de Scott Financial 
Services permet dores et déjà d’accroître de 60% le volume de prêts du groupe CGI 
sur ce segment de marché. 
 
Hervé Bonnet, spécialiste des missions de développement menées pour le Groupe 
aux Etats-Unis, sera nommé à la tête de Scott Financial Services qui conservera son 
nom. William Scott, fondateur de la société rachetée, l'assistera dans ses fonctions 
 



 
 

Cette opération permet à Société Générale Consumer Finance d’étendre ses activités 
de crédit à la consommation aux Etats-Unis et de proposer ses solutions de 
financement dans 21 pays. 
 
*www.scottloans.com 
** Au travers de son département CGMer et SGB Finance (filiale commune avec le Groupe 
BENETEAU). 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activités se concentre autour de trois grands métiers :  
 • Réseaux de détail & services financiers qui comptent plus de 21 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 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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 
financement structurés.  

Société Générale figure dans les cinq 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 11 000 collaborateurs et de nombreuses filiales répartis dans 21 pays et gère plus de 20 Mds EUR 
d’encours. 
Son activité consiste à proposer des solutions de financements multi-produits à sa clientèle de particuliers et à ses 
partenaires : 
 Financement des ventes, de biens d’équipements et de véhicules pour les distributeurs et les constructeurs 
 Solutions financières en direct aux particuliers  
 Services de gestion pour des réseaux bancaires partenaires 

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. 
 
CGI 
Créé en 1951, le groupe CGI, détenu à 100% par le groupe Société Générale, est spécialisé dans le financements 
d’acquisition d’automobiles, de bateaux de motos et de véhicules de loisirs. Il fait également partie des leaders français 
de la restructuration de crédits pour les particuliers. 
Avec 700 collaborateurs, basés dans 29 implantations en France, en Europe et dernièrement aux Etats-Unis qui 
travaillent le compte de plus de 200 000 clients, le CGI est aujourd’hui leader dans le financement de bateaux de 
plaisance en Europe. 
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