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ALD Automotive Italie et le Groupe UniCredit ont signé un accord pour le rachat de la quote-
part de 50% de LocatRent S.P.A. détenue par Locat S.P.A. (Groupe UniCredit). La finalisation 
de cette acquisition, prévue pour le troisième trimestre 2007, est soumise à l'autorisation des 
autorités réglementaires. Société Générale détiendra ainsi 100% de LocatRent.  

Créé en 2000 comme une joint-venture constituée à parts égales entre UniCredit et Société 
Générale, LocatRent s’est développé grâce à la contribution de Locat (Groupe UniCredit) et 
d’ALD Automotive, un des leaders européens de la location longue durée.  

Avec une flotte de plus de 23.000 véhicules, LocatRent est spécialisé dans la location longue 
durée multimarques et dans la gestion de flottes.  Au 30 juin 2007, LocatRent présente un 
encours total de 277,2 millions d’euros et un actif net de 13,4 millions d’euros. 

Un accord de distribution entre LocatRent et ALD Automotive prévoit que Locat continue à 
distribuer, de manière exclusive et sous la marque LocatRent, les produits développés par ALD 
Automotive.  

Laurent Saucié sera nommé Administrateur Délégué du groupe ALD Automotive en Italie. 

 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 
120 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin 
mars 2007. 

 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 cinq principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  

 
 

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 38 pays  
 3,500 collaborateurs 
 un parc géré de 687 250 véhicules (Mars 2007 – en location longue durée et fleet management) 

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
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