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Crédit Agricole Consumer Finance et Banco BPM renforcent 

leur partenariat dans le crédit à la consommation en Italie 
 

 

Crédit Agricole Consumer Finance et Banco BPM annoncent avoir signé le 18 
décembre 2020 un accord permettant de renforcer encore leur partenariat global dans 
le crédit à la consommation en Italie dans la société Agos Ducato (dont Crédit Agricole 
Consumer Finance détient 61% et Banco BPM 39%). 
Cet accord introduit quelques évolutions dans les accords signés fin 2018 entre Banco 
BPM, Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Consumer Finance. 
 

Ces modifications comprennent des capacités supplémentaires pour Agos Ducato qui 

lui permettront d'étendre davantage sa base commerciale et d'améliorer son coût de 

refinancement, ainsi que la prolongation, pour une période supplémentaire pouvant 

aller jusqu'à 24 mois, et donc jusqu'au 31 juillet 2023, de la date limite d’exercice d’une 

option portant sur une participation de 10% détenue par Banco BPM dans le capital 

social d'Agos Ducato, au prix d'exercice initialement convenu de 150 millions d'euros. 

 

 

 

 
 

 

Contact presse de CA Consumer Finance : +33 (0)1 87 38 11 81 presse@ca-cf.fr  

 

 

A propos de Crédit Agricole Consumer Finance : 
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole 

S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift 

Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des 

canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la 

maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée 

et d'institutionnels dans les 19 pays où il est présent, CA Consumer Finance propose à ses partenaires 

des solutions souples, responsables et adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs clients. L’excellence 

relationnelle, la responsabilité en proximité et l’engagement sociétal sont les piliers qui font de CA 

Consumer Finance un groupe qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. Au 31 

décembre 2019, CA Consumer Finance gérait 92 milliards € d’encours de crédit. 

 

Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com 
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