HYUNDAI CAPITAL, FILIALE DE HYUNDAI MOTOR GROUP,
ET CGI FINANCE, FILIALE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
LANCENT HYUNDAI CAPITAL FRANCE

Communiqué de presse
Séoul, Corée du Sud et Paris, France, 17 janvier 2022
Hyundai Capital Services, filiale de services financiers de Hyundai Motor Group, et CGI Finance, filiale du groupe
Société Générale, annoncent le lancement d'une coentreprise, Hyundai Capital France (HCF). HCF accompagnera
Hyundai Motor France, Kia France et leur réseau de concessionnaires - répartis sur près de 400 sites en France
- dans le cadre du financement par leasing et prêt pour les véhicules neufs et les véhicules d'occasion, en plus de
servir d'agent commercial pour les produits d'assurance concernés. La société bénéficiera du soutien du groupe
Société Générale et exercera ses activités sous les marques Hyundai Finance et Kia Finance au sein de leurs
réseaux respectifs et avec des équipes dédiées.
« La France est un marché stratégiquement important pour Hyundai Motor Group et nous sommes très heureux de
créer une coentreprise avec le groupe Société Générale», a déclaré Kim Hyun Joo, Vice-président exécutif et
Directeur Global Business Division de Hyundai Capital. « En tant que captive financière, Hyundai Capital a pour
objectif de soutenir l'expansion significative de Hyundai Motor Group en France avec des produits et services sur
mesure. »
« Nous sommes très fiers de ce nouveau chapitre qui s'ouvre avec Hyundai Motor Group, signe de reconnaissance
d'un partenariat à long terme. Cela permettra à CGI Finance de poursuivre son développement et de soutenir
Hyundai Motor France, Kia France et leur réseau de concessionnaires tout en offrant aux consommateurs des
services en faveur d'une mobilité plus durable », a déclaré Ludovic Van De Voorde, Directeur Général de CGI
Finance.
Destination commerciale majeure pour les véhicules Hyundai et Kia en Europe, la France est l'un des marchés
les plus importants pour Hyundai Motor Group. Le Groupe a opté pour la stratégie de création d'une société
captive de financement pour accompagner les ventes de véhicules sur le marché européen en fournissant des
services financiers sur mesure aux clients et aux concessionnaires.
HCF est la 10e entité financière à l'étranger de Hyundai Capital et la 17e en tenant compte des entités et
succursales de conseil. En Europe, il s'agit de la cinquième entité après celles de l'Allemagne, du Royaume-Uni,
de la Russie et de l'Italie. Avec la création de Hyundai Capital Bank Europe en Allemagne en 2016, Hyundai
Capital s'est engagée à s’implanter dans d'autres pays européens. Avant la France, la société a ouvert une
succursale en Italie en 2021.
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Hyundai Capital
Hyundai Capital, une société de crédit à la consommation de premier plan fondée en 1993, offre des services
financiers adaptés aux besoins des marques Hyundai, Kia et Genesis dans le monde entier. Fer de lance de la
mondialisation du secteur financier coréen, Hyundai Capital, dont le siège social se trouve à Séoul, en Corée du
Sud, est désormais active dans 13 pays d'Amérique, de Chine et d'Europe et prévoit de poursuivre son
expansion. Dans le cadre de la diversification de ses modèles commerciaux, la société a développé de nouveaux
produits exclusifs de mobilité et a créé une société de crédit-bail automobile à l'étranger.
Hyundai Motor France
Devenue filiale depuis le 3 janvier 2012, Hyundai Motor France a enregistré 45 241 immatriculations en 2021.
Grâce à une large gamme de voitures, fiables, innovantes, économes et respectueuses de l’environnement,
répondant parfaitement aux attentes des clients, Hyundai est désormais un constructeur généraliste. Chacun
des 20 modèles qui constituent sa gamme, citadines, berlines, ou véhicules de loisirs, se distingue par un
confort unique, un niveau d’équipements exceptionnel, des prix compétitifs et une garantie inédite 5 ans
kilométrage illimité.
Mais Hyundai en France, c’est aussi un important réseau de distribution de plus de 200 points de ventes et
services répartis sur tout le territoire. Des équipes de professionnels, passionnés d’automobiles, qui ont
compris que le plus important, c’est l’accueil et le service qu’ils doivent apporter à leurs clients. Hyundai Motor
France compte aujourd’hui 130 employés et continue de développer sa structure.
Kia France
Kia est une marque de mobilité d’envergure internationale qui a pour vision de créer des solutions de mobilité
durable à destination de ses clients, des communautés et des sociétés du monde entier. Fondée en 1944, Kia
fournit des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. Kia France est la filiale française de Kia Corporation.
Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 44 215 véhicules sur l’année 2021 (+ 13,2% vs 2020 et 2,7%
de part de marché). Kia France propose une offre de constructeur généraliste constituée de 10 modèles
(Picanto, Rio, e-Soul, Stonic, famille Ceed – Ceed 5 portes, Ceed SW, ProCeed et XCeed, famille Niro – Niro
Hybride, Niro Hybride Rechargeable et e-Niro, Sportage, Stinger, Sorento et EV6) allant de la petite voiture
citadine au grand SUV 4X4 électrifié. Le réseau de distribution de la marque s’étend aujourd’hui à 215 points
de vente.
CGI Finance
Fondée en 1951, CGI Finance, établissement financier et filiale du groupe Société Générale, propose des
solutions de financement innovantes aux secteurs de l'automobile et de la distribution nautique et accompagne
chaque année des milliers de Français dans ces domaines ou dans la gestion de leurs budgets.
CGI Finance compte 19 agences de financement de voitures et de bateaux en France et plus de 1 000 employés.
CGI Finance est le leader du leasing de véhicules d'occasion et un expert du marché automobile. Elle est
partenaire de plus de 65 % des groupes de distribution du Top 100, de plus de 3 000 concessionnaires
automobiles et des plus grands constructeurs (Porsche, Bentley, Bugatti, Mitsubishi Motors, Subaru,
Ssangyong, Kia France, Hyundai Motor France).
CGI Finance a pour vocation d'accompagner ses partenaires à l'ère numérique, grâce à ses offres et services
innovants.
Une vocation portée par des collaborateurs investis de valeurs fortes : Créativité, Solidarité, Expertise et
Engagement.
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 et responsable.
Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses
équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières
responsables et innovantes.
Acteur important 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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 (Europe), FTSE4Good (Global et
Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone),
STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site
www.societegenerale.com.

