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SG Equipment Finance s’implante en Ukraine
 
 
SG Equipment Finance, le leader européen du financement des biens 
d’équipement professionnels et du financement des ventes, étend sa 
couverture internationale et ouvre une filiale en Ukraine où SG Equipment 
Finance entend développer ses partenariats et programmes de financement 
des ventes. 
 
La création de cette filiale s’inscrit dans la politique d’accompagnement des 
principaux constructeurs et distributeurs internationaux d’équipement en leur 
proposant des solutions de financement flexibles et innovantes, quels que 
soient leur marché et leurs besoins. Cette nouvelle implantation renforce la 
position de leader en Europe de SG Equipment Finance et constitue une 
étape supplémentaire dans son développement en Europe centrale et 
orientale. 
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SG Equipment Finance renforcera, par là même, ses liens avec les grands 
clients du groupe Société Générale.  
De plus, la création de cette nouvelle filiale reflète la volonté de la Société 
Générale d’accroître les synergies entre ses lignes métiers au plan 
international. 
 
 
Société Générale  
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 
103 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin 
décembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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  
 
SG Equipment Finance 
SG Equipment Finance, leader européen dans le domaine du financement des biens d’équipement 
professionnels et du financement des ventes : 
 Opère dans 20 pays, 
 Compte plus de 150 000 clients, 
 Emploie plus de 1 800 personnes, 
 Avec 17,6 milliards d’euros d’encours gérés et 8,3 milliards d’euros de production annuelle à fin 2005. 

www.sgef.com 

http://www.socgen.com/
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