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Paris, le 26 octobre 2007 
 
SG Equipment Finance étend ses activités au marché 
américain 
 

 
SG Equipment Finance annonce la création de SG Equipment Finance USA. Cette 
nouvelle entité porte la présence mondiale de SG Equipment Finance à 23 pays. 
 
 
Le marché du leasing aux Etats-Unis est le plus  grand marché au monde, avec un 
volume de production annuelle de l’ordre de 170 milliards d’euros, et un doublement 
au cours des 3 dernières années. Ce marché offre des perspectives de croissance 
intéressantes pour un nouvel intervenant du fait de sa segmentation et de l’existence 
de niches. 
 
La société SG Equipment Finance USA, dont le siège social est situé à Jersey City, 
N.J., a été constituée en mars 2007 et sera pleinement opérationnelle d’ici fin 2007. 
Philippe Mathé, Directeur Général, s’est entouré d’une équipe dirigeante composée de 
professionnels locaux afin de conduire le développement des activités de financement 
de biens d’équipement et de financement des ventes aux entreprises. 
 
 
La mission de cette équipe est de mettre en place une plate-forme de premier ordre 
pour accompagner le développement des programmes internationaux dans le 
domaine du financement des biens d’équipement pour les secteurs des équipements 
industriels et du transport, ainsi que dans le domaine de la haute technologie ; mais 
aussi de développer les synergies avec la banque pour fournir une nouvelle offre de 
services à sa clientèle d’entreprises. 
 
 
SG Equipment Finance vient ainsi renforcer le dispositif des Services Financiers 
Spécialisés du groupe Société Générale, déjà présents aux Etats-Unis via ALD 
Automotive dans le secteur de la location longue durée et gestion de flottes 
automobiles, et via le CGI dans le domaine du crédit à la consommation. 
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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
 
 
SG Equipment Finance 
SG Equipment Finance est la ligne métier du groupe Société Générale spécialisée dans le financement des biens 
d’équipement professionnels et le financement des ventes, et l’un des leaders en Europe. 
 une présence dans 23 pays, 
 plus de 160 000 clients, 
 2 000 collaborateurs, 
 20 milliards d’euros d’encours gérés et 9,3 milliards d’euros de production annuelle 

Alliant expertise par secteur d’activité et connaissance des spécificités locales, SG Equipment Finance propose des 
solutions de financements des ventes innovantes ; et grâce à son organisation permet aux constructeurs et 
distributeurs internationaux une gestion centrale simplifiée. 
www.sgef.com
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