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Paris, le 10 septembre 2007 
 
 

Société Générale Consumer Finance s’installe en 
Croatie 

 
 
Société Générale Consumer Finance créé CrediFlex, dont le siège social est à 
Zagreb. Elle proposera une large gamme de financements allant des biens de 
consommation courante à l’automobile. Ces produits seront commercialisés sur 
l’ensemble du territoire, via les canaux de distribution en « direct » et des partenariats 
avec des enseignes de distribution spécialisées.  
 
Avec 4,4 millions d’habitants et une consommation en forte croissance, la Croatie 
présente pour Société Générale Consumer Finance un marché au potentiel de 
développement important pour ses activités de crédit à la consommation. 
 
Le Groupe Société Générale est déjà présent en Croatie via Splitska Banka et ALD 
Automotive.  
 
La création de CrediFlex s’inscrit dans la stratégie de développement international de 
Société Générale Consumer Finance qui vise à renforcer sa présence en Europe 
Centrale et Orientale. Elle vient compléter le dispositif actuel de cette zone qui compte 
des implantations en Hongrie, en République Tchèque, en Slovaquie, en Roumanie, 
en Pologne, en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Bulgarie, en Grèce et à 
Chypre. 
 
Société Générale Consumer Finance est désormais présent dans 23 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 détail & Services financiers qui comptent 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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. 

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 17 000 collaborateurs et de nombreuses filiales répartis dans 23 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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