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Paris, le 27 août 2008 
 
 

Société Générale Consumer Finance et Banque PSA 
Finance créent un partenariat en Russie 
 

 
Société Générale Consumer Finance et Banque PSA Finance ont signé un accord 
de partenariat pour développer une activité commune de crédit à la consommation en 
Russie.  
 
Cet accord vise à répondre aux besoins de financement des clients et des réseaux de 
distribution de Peugeot et Citroën en Russie au moyen de deux types d’activité. La 
première s’adresse à la clientèle finale, particuliers et entreprises, et comprend une 
gamme complète incluant crédit, leasing assurance et services. La seconde activité 
propose aux réseaux de distribution le financement des stocks de véhicules neufs et 
d’occasion et de pièces de rechange. 
 
Rusfinance Bank, la filiale de crédit à la consommation de Société Générale 
Consumer Finance en Russie, fournira les solutions de financement de ces deux 
activités présentées aux clients et concessionnaires sous les marques Citroën 
Finance et Peugeot Finance. 
 
L’offre de financement des stocks des réseaux automobiles est disponible depuis avril 
2008, le lancement de l’offre à destination de la clientèle finale a eu lieu cet été. 
 
Cet accord vient compléter le dispositif des Services Financiers Spécialisés du Groupe 
Société Générale en Russie, qui comprend déjà Rusfinance Bank (crédit à la 
consommation), Sogecap Life Insurance (assurance-vie), ALD Automotive (location 
longue durée et gestion de flotte automobile) et SG Equipment Finance (financement 
des ventes et des biens d’équipement aux entreprises). 
 
Grâce à ce partenariat, Banque PSA Finance poursuit son développement 
international et renforce sa présence sur le marché automobile en Russie. Un marché 



 
 

stratégique où le Groupe PSA Peugeot Citroën connaît une forte croissance pour ses 
marques Peugeot et Citroën et qui verra en 2010 le démarrage d’une production 
locale dans l’usine de Kaluga créée avec Mitsubishi Motors Corp. 
 
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 plus de 30 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2008. 
 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 20 000 collaborateurs et de nombreuses filiales répartis dans 28 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. 
 
 
PSA Peugeot Citroën 
Avec 3 428 400 véhicules vendues en 2007, PSA Peugeot Citroën est un groupe automobile international de taille 
mondiale, fort de deux marques généralistes : Peugeot et Citroën. 
PSA PEUGEOT CITROËN fonde sa croissance sur un principe fort : deux marques, ayant chacune une identité et des 
valeurs propres, partagent les mêmes compétences industrielles, technologiques et administratives. 
 Présent commercialement dans 150 pays, le groupe réalise un tiers de ses ventes hors d’Europe occidentale et 
développe sa présence commerciale dans les marchés à forte croissance, en particulier en Chine, au Mercosur et en 
Russie. 
http://www.psa-peugeot-citroen.com/
 
 
Banque PSA Finance 
Contrôlée à 100 % par le groupe PSA PEUGEOT CITROËN, Banque PSA Finance est étroitement associée à la 
politique commerciale des marques Peugeot et Citroën. 
BPF accompagne leur développement dans 23 pays en proposant à leur clientèle, particuliers et entreprises, une 
gamme complète de financements et de services associés et en finançant les stocks de véhicules et de pièces de 
rechange de leurs réseaux de distribution. 
Avec 23.5 milliards d’encours à fin 2007, Banque PSA Finance compte parmi les plus importantes banques françaises. 
http://www.banquepsafinance.com/
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