
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
 
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33 (0)1 42 14 95 77 
Hélène AGABRIEL 
+33 (0)1 41 45 97 13 

 
 
Laura SCHALK 
+33 (0)1 42 14 52 86 
Mireille MOURTADA 
+33 (0)1 42 14 58 19 

COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris La Défense cedex 
France 
Fax: +33 (0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 

SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 729.088 551,25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

  

Paris, le 06 mai 2008 
 
 

Société Générale Consumer Finance acquiert Ikar Bank 
en Ukraine 
 

 
Société Générale Consumer Finance annonce l’acquisition de Ikar Bank, société 
ukrainienne spécialisée dans le crédit aux particuliers. L’opération a reçu l’approbation 
des Autorités de tutelle ukrainiennes. 
 
Avec un effectif de 154 collaborateurs, Ikar Bank, dont le siège social est à Donetsk, 
propose des solutions de financement aux particuliers au travers d’un réseau de 
14 agences situées pour la plupart dans la région de Donetsk. La société exercera 
prochainement ses activités sous le nom de ProstoFinance Bank, à l’issue du 
processus d’enregistrement. 
 
L’acquisition de Ikar Bank vient renforcer le dispositif de crédit à la consommation de 
Société Générale Consumer Finance en Ukraine qui s’appuie actuellement sur 
ProstoFinance, filiale de crédit à la consommation basée à Kiev. ProstoFinance, créée 
en décembre 2005, propose une gamme complète de solutions de financement aux 
particuliers. Elle emploie près de 2.000 personnes et se positionne parmi les leaders 
de cette activité en Ukraine. 
 
L’acquisition de Ikar Bank vient compléter le dispositif des Services Financiers 
Spécialisés du Groupe Société Générale en Ukraine déjà présent au travers de ALD 
Automotive (location longue durée de véhicules et gestion de flottes automobiles) et 
de SG Equipment Finance (financement des ventes aux entreprises). 
 
Société Générale Consumer Finance est présent dans 25 pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 plus de 22 000 collaborateurs et de nombreuses filiales répartis dans 25 pays et gère plus de 24 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 les 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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