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Massy, le 20 juin 2022. 

 

 

Sofinco accompagne le Groupe Renault pour faciliter la mobilité 
électrique avec le lancement de la carte de crédit Mobilize Visa Card en 

partenariat avec Mobilize Financial Services et DIAC 

 
Partenaires depuis 2006, Sofinco, Mobilize Financial Services, filiale de Renault, et DIAC sa 
filiale française renforcent leurs liens pour faciliter la mobilité électrique avec le lancement de la 
carte « Mobilize Visa Card ». Celle-ci est associée à un crédit renouvelable, utilisable en 
magasin, en ligne et pour des retraits en distributeur automatique. 

Mobilize Visa Card apporte, notamment, la possibilité de financer au comptant ou à crédit, l’installation d’une 
solution de recharge à domicile pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables (borne ou prise 
renforcée) fournie par Mobilize Power Solutions. 

Au-delà des fonctions habituelles d’une carte de crédit, Mobilize Visa Card est une première en France car 
elle permet de recharger son véhicule électrique sur l’ensemble du réseau des bornes publiques partenaire 
de Mobilize Financial Services grâce à une technologie de puce à double usage (RFID). 

Enfin elle permet de cumuler des euros à chaque achat effectué, selon un système de « cashback » apporté 
par Sofinco.   

 Avec cette nouvelle carte, DIAC et Sofinco font évoluer leur offre de crédit renouvelable qui jusqu’à présent 
n’était possible que dans les ateliers de service après-vente du réseau Renault, pour permettre aux clients 
de régler en plusieurs fois les réparations de leurs véhicules. Dorénavant, pour faciliter la mobilité électrique 
les vendeurs du réseau Renault proposeront le Crédit Renouvelable avec la « Mobilize Visa card » lors de 
l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. Les clients pourront également en faire la demande auprès du 
réseau Renault, sans obligation d’achat d’un véhicule.  

Cette nouvelle stratégie commerciale s’inscrit, d’une part, dans la trajectoire d’électrification de la gamme de 
véhicules Renault. Et d’autre part, elle s’inscrit dans le cadre de la mobilisation collective du groupe Crédit 
Agricole pour son Projet Sociétal, et notamment l’engagement d’accompagner nos clients dans leur 
transition énergétique. 
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À 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 
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progrès partagé ». Le Benchmark UX Finance 2021 de Google a attribué à Sofinco.fr le titre de « Meilleur 
parcours client ». 
Pour en savoir plus : www.sofinco.fr 

http://www.sofinco.fr/

