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Avec la plateforme You R Mobile, Sofinco aide les Français
à mesurer l’impact de la réglementation ZFE
Le 27 juillet 2022, Sofinco, un leader du crédit à la consommation et marque de Crédit Agricole
Consumer Finance, lance You R Mobile, une plateforme web inédite dédiée à la mobilité verte.
Son simulateur permet aux Français de mesurer l’impact de la réglementation ZFE (zones à faibles
émissions) sur leur quotidien et de trouver des solutions de financement pour s’adapter aux
changements qu’elle impose. Cette plateforme s’inscrit dans le cadre de la mobilisation collective
du groupe Crédit Agricole pour son Projet Sociétal, et notamment l’engagement d’accompagner
ses clients dans leur transition énergétique.

Informer et prévenir les consommateurs des grands changements liés à la réglementation ZFE
Dès l’année prochaine, des millions de Français seront impactés par les nouvelles réglementations en
matière de mobilité. Les propriétaires de véhicules Crit’Air 2 (Métropole du Grand Paris et Lyon), 3, 4, 5
et non classés se verront progressivement interdire l’entrée dans 43 agglomérations d’ici au 31 décembre
2024 en raison du déploiement des Zones à faibles émissions (ZFE). De nombreux particuliers et
professionnels seront ainsi contraints de changer de véhicule.
Grâce à un simulateur mesurant l'impact de la réglementation ZFE selon le type de véhicule et la zone
géographique, You R Mobile permet aux Français d’évaluer si leur véhicule pourra encore circuler avec
la nouvelle réglementation (vignette Crit’Air) ou s’ils devront le remplacer. La plateforme les accompagne
également pour découvrir les aides et financements proposés par l’Etat, et en fonction des besoins de
chacun, leur donne accès à des solutions Sofinco ou Agilauto (concession digitalisée spécialiste du
financement automobile de Crédit Agricole Consumer Finance).
You R Mobile propose par ailleurs des contenus et quiz pour mieux comprendre la réglementation ZFE
et tester ses connaissances.
« L’objectif est informer et prévenir les consommateurs des changements liés à la transition énergétique,
leur permettre de s'organiser pour anticiper les dépenses induites par ces changements et ainsi, pouvoir
continuer à s'équiper facilement grâce aux solutions que nous proposons, s'ils en ont besoin » indique
Laila Mamou, Directrice générale déléguée de Sofinco.
Être un acteur de référence de la transition énergétique qui accompagne les Français dans leur
vie bas carbone
You R Mobile est la première brique d’un programme baptisé Act for Green. Avec lui, Crédit Agricole
Consumer Finance affiche son ambition d'être, d’ici trois ans, reconnu comme l’opérateur de référence
de la transition énergétique qui accompagne les Français dans leur vie bas carbone. À terme, d’autres
espaces dédiés à la maison (rénovation énergétique de l'habitat) et à la consommation au sens large
(économie circulaire, etc.) seront proposés.
Découvrir You R Mobile : https://www.sofinco.fr/yourmobile#/
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En France, on dénombre une dizaine de ZFE en place ou en cours de déploiement : Paris, le
Grand Paris, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille, Nice, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Toulon et
Montpellier.



L’Etat a acté, avec la Loi d’Orientation Mobilité (LOM) en 2019, que toutes les villes de plus de
150 000 habitants devront avoir mis en place leur ZFE d’ici fin 2024. On estime que plus d’une
quarantaine de ZFE verront ainsi le jour en France, avec pour objectif d’améliorer la qualité de
l’air.



En France en 2021, plus de 15 millions de véhicules en circulation étaient considérés comme
trop polluants. Parmi ces véhicules, 79% se rendaient dans les agglomérations concernées par
la mise en place de zones à faibles émissions.



Selon l’enquête CSA pour l'Association Eco Entretien (février 2022), 37% des Français seulement
connaissent vraiment les ZFE et sont capables d’en donner la bonne définition. Par ailleurs,
1 automobiliste sur 2 impacté par les ZFE indique qu’il ne pourra pas changer de véhicule.
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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
progrès partagé ». Le Benchmark UX Finance 2022 de Google a attribué à Sofinco.fr le titre de « Meilleur
parcours client ».
Pour en savoir plus : www.sofinco.fr
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