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Massy, le 13 décembre 2021. 

 

 

Projet sociétal 

Sofinco donne vie aux projets associatifs portés par ses collaborateurs 

 
À l’occasion de ses 70 ans, Sofinco, marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance 
en France, soutient 70 projets associatifs proposés par ses collaborateurs. Objectif : valoriser et 
encourager leur engagement dans les domaines liés à l’environnement, l’inclusion et 
l’engagement, en lien avec son Projet sociétal. 
 
 
Un Projet sociétal au cœur de l’ADN de Sofinco 
 
Dans le cadre de son Projet sociétal et en parfaite cohérence avec celui du groupe Crédit Agricole, 
Sofinco favorise l’implication de ses collaborateurs dans des initiatives au service de la société au travers 
de différentes actions. Avec le mécénat de compétences, Sofinco offre du temps à ses collaborateurs 
œuvrant pour de grandes causes (accompagnement de jeunes avec FACE, Proxité et Aréli, mentoring 
de start-up de Paris-Saclay…). Les équipes digitales de l’entreprise ont développé une application pour 
améliorer la vie des patients en réanimation, avec la Fondation 101. Pour ses 70 ans, Sofinco va plus 
loin en soutenant financièrement 70 projets associatifs portés par ses collaborateurs. 
 
 
Un dispositif inédit pour des collaborateurs engagés 
 
L’appel à candidature lancé à l’été a rencontré un franc succès : 82 dossiers ont été déposés. Après une 
étude attentive par un comité de sélection, composé de six collaborateurs représentatifs de l’implantation 
géographique et des directions de l’entreprise aux côtés de Laila Mamou - Directrice générale déléguée 
de Sofinco, 70 projets ont été retenus. 67 d’entre eux ont reçu un soutien financier de 1 000€, et trois se 
sont vus attribuer la somme de 7 000€ :  

 Pour l’axe « Environnement » : l’association « Repair Café d’Orsay », qui a pour vocation 
d’accueillir le public pour réparer tous les objets du quotidien. 

 Pour l’axe « Inclusion » : « Aïda », qui soutient les enfants, adolescents et jeunes adultes touchés 
par un cancer ainsi que leurs familles. 

 Pour l’axe « Engagement » : « L’île de Solidarité », qui intervient auprès des sans-abris, des sans 
domicile fixe et des réfugiés à Lille. 

Ce soutien financier va permettre aux associations d’amplifier leurs actions en faveur de l’inclusion et de 
la protection de l’environnement. 
 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit Agricole pour son Projet 
sociétal, véritable plan programme qui s’articule autour de trois priorités : le climat, la cohésion sociale et 
les transitions agricole et agro-alimentaire.  
 
« Chez Sofinco, nos collaborateurs sont notre fierté. Nous soutenons leurs engagements et leur 
mobilisation pour les projets sociétaux qui leur tiennent à cœur. Ainsi, ils nourrissent notre raison d’être : 
agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, et notre approche ‘’Sofinco for good, la 
promesse d’un progrès partagé’’. », conclut Laila Mamou, Directrice générale déléguée de Sofinco. 
 
 
 
Service presse de Sofinco : +33 (0)1 87 38 11 81 - presse@ca-cf.fr 
 
  

mailto:presse@ca-cf.fr


 

 
Communiqué de presse : Sofinco 

A propos de Sofinco 
Sofinco est, en France, la marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, filiale de crédit à la 
consommation de Crédit Agricole S.A. qui distribue 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. Sofinco propose des solutions souples, responsables 
et adaptées aux besoins de ses clients et de ses partenaires (grandes enseignes de la distribution, de la 
distribution spécialisée et institutionnels), qui s’inscrivent dans son projet « Sofinco for Good, la promesse d’un 
progrès partagé ». Le Benchmark UX Finance 2021 de Google a attribué à Sofinco.fr le titre de « Meilleur 
parcours client ». En 2020, Sofinco a financé 1,8 million de projets de consommation. 
Pour en savoir plus : www.sofinco.fr 

http://www.sofinco.fr/

