
 

 
Communiqué de presse 
 
 

Massy, le 28 mai 2018. 
 
 
 

Crédit Agricole Consumer Finance et Bankia 
ont signé un accord en vue de créer une société commune 

 

A la suite des négociations entamées le 7 mars 2018, Crédit Agricole Consumer Finance, acteur 

majeur du crédit à la consommation en Europe, et Bankia, quatrième banque espagnole, ont signé 

aujourd’hui un accord en vue de créer une société commune dans le domaine du crédit à la 

consommation en Espagne. Crédit Agricole Consumer Finance sera l’actionnaire majoritaire de la 

nouvelle société. 

Ce partenariat exclusif vise à accélérer l’implantation de Crédit Agricole Consumer Finance en 

Espagne, quatrième marché de la zone euro pour le crédit à la consommation. Crédit Agricole 

Consumer Finance s’appuiera sur l’importante clientèle de Bankia et sur sa profonde connaissance du 

marché espagnol. Ce partenariat permettra en outre à Bankia de disposer d’une filiale dédiée au 

crédit à la consommation, un marché en croissance en Espagne. Bankia capitalisera sur l’expérience 

de Crédit Agricole Consumer Finance dans la gestion des partenariats. 

Cet accord est annoncé sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de l’accord 

des autorités de la concurrence. 

 
 
Service presse de CA Consumer Finance : +33 (0)1 87 38 09 75  - presse@ca-cf.fr 
 
Service presse de Bankia : 
Bankia Comunicación (bankiacomunicacion@bankia.com) 
Virginia Zafra   +34 91 423 51 04 / 690 047 723 - vzafra@bankia.com 
Mariano Utrilla    +34 91 423 94 72 / 691 827 401 - mutrilla@bankia.com 
Guillermo Fernández +34 91 423 53 33 / 681 349 040 - gfernandezm@bankia.com 
 

 
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 différents pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer 
Finance est un partenaire incontournable du commerce. 
Crédit Agricole Consumer Finance gérait 82,6 milliards d’euros d’encours de crédit au 31 décembre 
2017. 
En savoir plus : www.ca-consumerfinance.com 
 
A propos de Bankia 
Bankia est une banque espagnole membre de l’Ibex 35, le principal indice boursier de la Bourse de 
Madrid. Elle intervient sur l’ensemble du territoire espagnol, avec un modèle de banque universelle 
multicanale, spécialisée dans les services aux particuliers et entreprises. Bankia s’est fixé la mission 
d’offrir le meilleur service bancaire à ses clients. 
En savoir plus : http://www.bankia.com 

mailto:presse@ca-cf.fr
mailto:bankiacomunicacion@bankia.com
mailto:vzafra@bankia.com
mailto:mutrilla@bankia.com
mailto:gfernandezm@bankia.com
http://www.ca-consumerfinance.com/
http://www.bankia.com/

