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Paris, le 10 novembre 2010 
 
SG Equipment Finance primé « European Lessor of the Year »
et « Vendor Finance Provider of the Year » par Leasing Life 
 
 
SG Equipment Finance a reçu deux prix, celui de « European Lessor of the Year » et de 
« Vendor Finance Provider of the Year », lors de la cérémonie des Leasing Life Awards, 
le 4 novembre à Milan. 
 
Un jury de spécialistes et de professionnels a distingué SG Equipment Finance face à ses 
grands concurrents internationaux, dans la catégorie « European Lessor of the Year » pour « la 
qualité de sa stratégie et la solidité de son business » et dans celle de « Vendor Finance 
Provider of the Year » pour « la cohérence et l’étendue de son offre de financements ». 
 
Leasing Life, titre de presse spécialisée du Leasing et Financement d’Actifs, propriété de VRL 
Financial News, organise depuis 2007 un évènement annuel à l’occasion duquel sont remis 
des prix récompensant les meilleurs acteurs et les leaders de cette industrie en Europe. 
 
SG Equipment Finance a déjà été distingué par Leasing Life lors des éditions 2007 et 2008.  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
SG Equipment Finance   
SG Equipment Finance, est la filiale du Groupe Société Générale spécialisée en « international equipment & vendor 
finance ».  
SG Equipment Finance est un acteur majeur en Europe, présent dans 25 pays dans le monde avec 2 900 personnes au 
service de 280 000 clients.   
SG Equipment Finance compte plus de 23 milliards d’actifs sous gestion.  
www.sgef.com 


