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Paris, le  5 septembre 2008 

Société Générale prend position sur le marché du leasing en 
Croatie 

 
Société Générale démarre une activité de leasing universel en Croatie grâce à la création de 
SG Leasing d.o.o. basée à Zagreb. SG Leasing, société commune entre Splitska Banka et SG 
Equipment Finance, sera spécialisée dans la distribution d’une large gamme de produits de 
leasing à une clientèle allant des grandes sociétés aux PME. Le développement de la nouvelle 
société s’appuiera sur la forte présence locale de Splitska Banka et l’expérience de SG 
Equipment Finance dans l’animation des programmes de financement des ventes de ses 
clients internationaux, constructeurs de biens d’équipement professionnel.  
 
La Croatie compte 4,4 millions d’habitants et est candidate à l’entrée dans l’Union Européenne 
en 2010 ; elle représente un marché à fort potentiel de croissance pour l’activité de leasing. 
 
Acquise en 2006 par Société Générale, Splitska Banka est une banque universelle avec 1 400 
employés. La banque est le 4ème réseau national de banque de détail avec près de 115 
agences et 500,000 clients. Grâce à SG Leasing, Splitska Banka élargit sa gamme de produits 
offerts aux clients. 
 
SG Equipment Finance occupe une position de leader en Europe dans le financement de biens 
d’équipement professionnel et le financement des ventes et gère plus de 22 Md EUR d’actifs 
dans le monde. Par cette nouvelle filiale, SG Equipment Finance est maintenant présent dans 
24 pays avec plus de 100 implantations et renforce sa présence en Europe du Sud Est en 
proposant dorénavant ses produits et services à ses principaux partenaires et clients en 
Croatie. 
 
 
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

http://www.socgen.com/


 
 

 
 
SG Equipment Finance   
SG Equipment Finance est la branche du groupe Société Générale spécialisée dans le financement de biens 
d’équipement professionnel et le financement des ventes. Elle occupe une position de leader en Europe et emploie  
2 200 personnes au service de 170 000 clients dans 24 pays dans le monde. SG Equipment Finance gère plus de 
22 milliards d’euros d’actifs.  
www.sgef.com
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