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Paris, le 1 septembre 2008 
 

Société Générale Consumer Finance acquiert General 
Financing en Lituanie 
Société Générale Consumer Finance annonce l’acquisition de General Financing, 
une société lituanienne spécialisée dans le crédit à la consommation.  
 
General Financing, dont le siège social est situé à Vilnius, propose une large gamme 
de produits de crédit à la consommation allant du crédit en direct au crédit sur le lieu 
de vente. Avec un réseau de 5 agences et des accords avec plus de 350 points de 
vente, General Financing opère dans les principales villes de Lituanie. 
 
Cette acquisition complète le dispositif des Services Financiers Spécialisés du Groupe 
Société Générale dans les pays baltes qui s’appuie déjà sur la présence d’ALD 
Automotive (« Location longue durée de véhicules et gestion de flottes automobiles » 
en Estonie, Lituanie et Lettonie) et d’InservissCredit (« Crédit à la consommation » 
en Lettonie). Société Générale Consumer Finance est présent désormais dans 28 
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 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 24 milliards EUR 
d’encours. 
Elle propose des solutions de financement multi-produits à sa clientèle de particuliers et à ses partenaires.  
 Financement de ventes, de biens d’équipement et de véhicules pour des distributeurs et des 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 où elles opèrent : en France, en Italie, en Allemagne, au Maroc et en Russie, pour ne citer qu’eux. 
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