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Paris, le 11 mai 2007 

 
Société Générale Consumer Finance crée une filiale au 
Vietnam 

 
 
Société Générale Consumer Finance (SGCF) a obtenu l’agrément de la Banque d’Etat 
du Vietnam (SBV), pour créer Société Générale Viet Finance Co. Ltd. une filiale de 
crédit à la consommation au Vietnam. 
 
SGCF devient ainsi l’un des tout premiers acteur étranger au Vietnam. En effet, la 
licence pour la création d'une Société Financière Non bancaire remise par M. Dang 
Thanh BINH , Vice Gouverneur de la SBV, à M. Jean-François GAUTIER, Directeur 
des Services Financiers Spécialisés, le 11 mai 2007 à Hanoi, n’est que la deuxième 
accordée à un acteur étranger au Vietnam. 
 
La filiale sera opérationnelle dès le troisième trimestre 2007. 
 
Le dynamisme économique du Vietnam (taux de croissance de plus de 8% en 2006), 
l’émergence d’une nouvelle classe moyenne dans ce pays de 84 millions d’habitants 
et l’appétence pour la consommation des Vietnamiens sont autant d’éléments qui 
offrent un fort potentiel de développement aux activités de crédit à la consommation. 
 
Société Générale Viet Finance renforcera la présence du groupe Société Générale au 
Vietnam. Le Groupe dispose de deux bureaux de représentation à Hanoi et Ho Chi 
Minh Ville et est l’un des leaders dans le domaine des financements export. Pour 
Société Générale Consumer Finance, cette création s'inscrit dans le cadre du 
développement d'un pôle d'activité crédit à la consommation en Asie. SGCF est déjà 
active en Inde depuis l’acquisition d’Apeejay Finance en octobre 2006. 
 
Cette nouvelle entité permet à Société Générale Consumer Finance d’être désormais 
présente dans 22 pays. 
 
 
 



 
 

 
 
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 activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détails & Services financiers qui comptent plus de 22,5 millions de clients particuliers en France et à 
l’international. 

 Gestion d’actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro 
avec 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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. 

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 près de 15 000 collaborateurs et de nombreuses filiales répartis dans 22 pays et gère plus de 21 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 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. 
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