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Communiqué de Presse  
 
 
 
Clichy, 21 mai 2004 
 
 
ALD Automotive, filiale de la Société Générale spécialisée dans la 
Location Longue Durée, s’implante en Slovénie. 
 
 
En même temps que la Slovénie intégrait début mai l’Union Européenne, ALD Automotive y 
implantait une nouvelle entité. 
 
Cette ouverture d’une nouvelle filiale traduit la volonté d’ALD International de répondre aux 
demandes de ses clients dans les pays de la nouvelle Europe, mais aussi de renforcer la 
présence du groupe Société Générale à l’étranger au travers d’une activité complémentaire : la 
location et la gestion de parcs automobiles. 
 
Ainsi, ALD Automotive en Slovénie travaillera en étroite collaboration avec SKB Banka, banque 
slovène membre du groupe Société Générale depuis 2001, 4ème plus grande banque sur le 
marché slovène en terme d’actif avec une part de marché de 8%. 
 
Grâce à cette récente création, ALD Automotive propose maintenant des solutions de location 
longue durée et fleet management dans 20 pays avec 3000 collaborateurs au service des 
entreprises. 
La flotte gérée par ALD Automotive à fin 2003 pour toutes ses activités était de 520 000 
véhicules. 
 
 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 88 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 

l'international.  
- Gestions d'actifs,  Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de 

la zone euro avec près de 1200 milliards de dollars en conservation et 284 milliards d’euros sous gestion 
à décembre 2003. 

- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens 
et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com  
 
 
ALD Automotive 
ALD Automotive est le pôle de financement et gestion de parcs automobile du groupe Société Générale. 
ALD Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs automobile au niveau 
européen : 
-  une présence dans 20 pays, en Europe et en Afrique du Nord (Maroc) 
-  3 000 collaborateurs  
-  un parc géré de 520 000 véhicules 
Associant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe des solutions 
d’externalisation apportant de la valeur ajoutée aux entreprises au niveau national comme international. 
www.aldautomotive.com 
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