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Paris, le 30 novembre 2007 
 
 

Société Générale Consumer Finance étend ses 
activités de crédit à la consommation en Turquie 

 
 
Société Générale Consumer Finance poursuit sa stratégie de développement 
international et s’implante en Turquie où elle développe ses activités sous le nom de 
CrediVer. 
 
CrediVer, département de SG Istanbul, succursale du groupe Société Générale créée 
en 1989, proposera une large gamme de produits de crédit à la consommation 
adaptés aux besoins de la clientèle turque. 
 
CrediVer s’appuiera sur l’expertise internationale de Société Générale Consumer 
Finance ainsi que sur les structures du Groupe Société Générale installées en Turquie 
pour tirer profit de synergies locales et assurer le développement rapide de ses 
activités sur le marché. 
 
Avec 72,9 millions d’habitants et une consommation en forte croissance, la Turquie 
présente pour Société Générale Consumer Finance un marché au potentiel de 
développement important pour ses activités de crédit à la consommation. 
 
L’arrivée de Société Générale Consumer Finance en Turquie, au travers de CrediVer, 
permet de renforcer sensiblement la présence de Société Générale sur le marché turc 
où le Groupe est maintenant en mesure de répondre aux besoins de financement 
personnels de la population. 
 
Société Générale Consumer Finance est désormais implantée dans 24 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 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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 24 pays et gère plus de 22 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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