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Mondial de l’auto 2022 : Crédit Agricole Consumer Finance affirme 

son ambition d’être leader de la mobilité verte en présentant  

5 véhicules électriques de constructeurs partenaires en Europe  
 

 Alors qu’il ambitionne d’être leader de la mobilité verte en Europe et pour faciliter 
l’accès aux véhicules électriques ou hybrides et améliorer l’expérience client, Crédit 
Agricole Consumer Finance et ses marques ont développé un continuum de 
solutions de financement (location, abonnement, auto-partage…) et applications 
numériques dédiées. 

 Déjà très engagé sur les marques françaises et européennes via son accord avec 
Stellantis, Crédit Agricole Consumer Finance permet à ses clients de découvrir, sur 
son stand au Mondial de l’Auto, cinq véhicules verts parmi les partenaires 
constructeurs qu’il accompagne en Europe : l'italien Sportequipe (DR Automobile), 
les américains Tesla et Fisker, le chinois MG Motor, et le vietnamien VinFast. 

 Crédit Agricole Consumer Finance, en cohérence avec le Projet Sociétal du groupe 
Crédit Agricole, démontre ainsi sa volonté d’accompagner ses clients dans leur 
transition énergétique. 

 
 
Le Tesla Model Y, l’une des voitures électriques les plus attendues de ces dernières années, 
sera présente sur le stand du Crédit Agricole 
 
Ce SUV de taille intermédiaire entièrement électrique est conçu pour une polyvalence et une 
sécurité maximales. Il a reçu la note globale la plus élevée parmi tous les véhicules testés dans le 
cadre du protocole de test d'Euro NCAP. Sa conception aérodynamique et sa technologie de 
batterie de pointe le rendent également très efficace en termes de consommation d'énergie. Il offre 
ainsi une autonomie de pointe de 533 km. 
 
En Italie, le Tesla Model Y a été récemment intégré par Leasys Rent dans l’offre d’abonnement 
CarCloud (1er abonnement automobile en Italie) et dans l’offre de location Be Free EVO 
(l’abonnement longue durée - jusqu’à 24 ans). FCA Bank propose également depuis mai 2022 des 
solutions de financement aux clients italiens de Tesla. Il a développé un parcours entièrement 
digital qui s’appuie sur un tout nouvel outil : le Finance Configurator. Il permet à chaque client de 
sélectionner le modèle qu’il souhaite acheter puis de configurer la solution financière la plus 
adaptée à ses besoins, en personnalisant l’apport et la durée.  
 
En France, depuis fin 2019, Sofinco Auto a également conçu pour Tesla un parcours de 
souscription full web qui propose la location avec option d'achat (LOA) pour les particuliers, le 
crédit-bail pour les professionnels, et depuis fin 2021, le crédit classique avec des durées pouvant 
aller jusqu’à 96 mois. La mise à disposition de cette dernière solution de financement auprès des 
clients particuliers coïncide avec l'arrivée sur le marché Français du Tesla Model Y.  
 
 
Leasys Rent met à l’honneur l’un des principaux modèles inclut dans ses formules 
d’abonnement : le Sportequipe 8 Hybrid Plug-in 
 
Dans son offre d’abonnement automobile baptisée CarCloud, Leasys Rent propose un catalogue 
de véhicules thermiques et électrifiés (hybrides rechargeables ou 100 % électriques). Parmi eux le 
SUV haut de gamme du groupe DR Automobiles, Sportequipe 8 Hybrid Plug-in, qui propose une 
autonomie de 1500 km grâce à un système d’alimentation trimodal (électrique, essence, GPL).  
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Le constructeur italien et FCA Bank ont par ailleurs renforcé leur partenariat en juillet 2022. Son 
périmètre inclut désormais les modèles de Sportequipe et d’ICKX, les deux nouvelles marques 
lancées par le groupe de Macchia d’Isernia. FCA Bank fournit ainsi une vaste gamme de services 
financiers, du financement échelonné classique à l’innovant PCP, pour rendre plus accessibles les 
nouveaux modèles signés DR Automobiles Groupe. 
 
 
FCA Bank présente le VF 8 de la marque vietnamienne VinFast et les services financiers 
associés 
 
FCA Bank exposera lors du Mondial de l’auto le VF 8, un SUV 100 % électrique de la marque 
VinFast dont le design est à mettre au crédit du célèbre studio italien Pininfarina. 
 
VinFast et FCA Bank ont signé en mai dernier un accord de coopération paneuropéenne. Dans le 
cadre de celui-ci, FCA Bank accompagnera le constructeur vietnamien pour son lancement sur le 
marché européen et fournira une large gamme de services financiers pour les VF 8 et VF 9 
initialement sur trois marchés clés : la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Des applications 
numériques seront également proposées pour améliorer l’expérience des clients, y compris le 
Finance Calculator qui permet d’obtenir un devis sur mesure. 
 

 
Sofinco Auto met MG Motor à l’honneur 
 
Le MG Marvel R Luxury sera présenté par les équipes de Sofinco Auto. Son autonomie de plus de 
400 km et sa capacité de recharge rapide promettent des voyages confortables pour les familles 
et leurs bagages. Ce SUV familial de 180 chevaux à la finition haut de gamme dispose des 
dernières technologies d’aide à la conduite « MG Pilot » et d’un intérieur high-tech avec sa dalle 
tactile de 19,4’’.  
 
Sofinco Auto est depuis janvier 2021 le partenaire sur le marché français du groupe SAIC, 7e 
constructeur mondial. Il propose des solutions de financement flexibles pour les véhicules 
électriques et hybrides de MG Motor en France et accompagne les 150 concessionnaires qui 
distribuent la marque. 

Agilauto exposera le Fisker Ocean Extreme 

Agilauto proposera le Fisker Ocean Extreme dès le mois de novembre aux clients Banque Privée 
des Caisses Régionales de Crédit Agricole et de LCL, dans le cadre d’un accord de sourcing avec 
Fisker. 

Avec une autonomie de 630 kilomètres, le Fisker Ocean Extreme a été conçu pour être le SUV le 
plus durable au monde. Ce SUV présente une esthétique étonnante à l’intérieur et à l’extérieur, 
avec un toit panoramique, un écran central rotatif Revolve de 17,1 pouces avec mode Hollywood, 
Fisker Intelligent Pilot, Smart Traction, California Mode. 

En version Extreme, le Fisker Ocean propose un toit panoramique SolarSky qui génère de l’énergie 
afin de soutenir le moteur alimenté par batterie du véhicule. Lorsqu’il est entièrement exposé au 
soleil, le SolarSky peut produire jusqu’à 2 400 kilomètres d’autonomie supplémentaires par an et, 
dans des conditions idéales, jusqu’à 3 200 kilomètres. 

Agilauto propose un choix de véhicules multimarques avec des solutions de financement pour les 
particuliers (LOA). Il s’adresse également aux entreprises et professionnels avec une offre LLD 
commercialisée par CA Mobility, entité commune de CA Consumer Finance et CA Leasing & 
Factoring. 
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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 sa marque commerciale Sofinco), 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 15 millions de clients et de la société. Au 30 juin 
2022, CA Consumer Finance gérait 96,6 milliards € d’encours de crédit. 
Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com 

mailto:presse@ca-cf.fr
http://www.ca-consumerfinance.com/

