SOCIETE GENERALE ANNONCE UN ACCORD
EN VUE D’ACQUERIR ITL
Communiqué de presse
Paris, le 21 janvier 2020

Société Générale, via sa filiale Franfinance, l’un des leaders du financement des biens
d’équipement aux entreprises, annonce la signature d’un accord avec la Banque Française
Mutualiste en vue d’acquérir ITL, spécialiste de la location d’équipements dans les secteurs de
l’environnement, de l’industrie et de la santé.
Le marché de la santé est un axe de développement privilégié pour Franfinance. Ce secteur porteur se
caractérise par un recours étendu au crédit, des évolutions technologiques permanentes, un
renouvellement régulier des matériels et une résilience face aux cycles économiques.
Cette acquisition permettra également à Franfinance, qui est déjà active dans le domaine des économies
d’énergie, de la production d’énergie verte et des nouvelles mobilités, de renforcer ses positions sur le
marché de l’environnement, en particulier sur la gestion des déchets et de l’assainissement. Ces
secteurs sont en croissance, portés à la fois par des évolutions sociétales et réglementaires.
« Cette opération nous permettra de renforcer nos positions commerciales en capitalisant sur l’expertise
reconnue d’ITL avec ses 3000 clients. Nous misons également sur le développement de la plate-forme
digitale Liz&Med, une place de marché destinée à la location de matériel médical » explique Frédéric
Jacob-Peron, Directeur général de Franfinance.
La finalisation de cette opération, qui est soumise à l'obtention de l'accord des autorités de la
concurrence, devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2020. Elle aura un impact non significatif
sur le ratio CET1 du groupe Société Générale.
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions
financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
▪
▪
▪

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales
clés et solutions intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Franfinance
Filiale à 100% de Société Générale, Franfinance emploie plus de 1 000 collaborateurs. Elle est spécialisée dans le financement
des ventes des biens d’équipement destinés aux entreprises. Elle exerce également une activité de crédit à la consommation
en direction des particuliers. Son ambition est d’être une référence sur ces deux métiers, proche de ses partenaires et de ses
clients, choisie pour le professionnalisme de ses équipes.
Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site www.franfinance.com
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