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Evry / Vérone, le 18 janvier 2016

Crédit Agricole Consumer Finance et Banco Popolare :
signature d’un double accord au bénéfice de leur filiale Agos,
leader du crédit à la consommation en Italie

CA Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation du groupe Crédit Agricole, et
Banco Popolare ont signé le 21 décembre 2015, un double accord de refinancement et de distribution
concernant Agos. Avec près de 15 milliards d’euros d’encours de crédits gérés à fin 2014, Agos est le
leader du crédit à la consommation sur le marché italien. Son capital est détenu à hauteur de 61 %
par CA Consumer Finance et de 39 % par Banco Popolare.
L’accord de refinancement, conclu pour trois ans, permettra à Agos de diversifier ses sources de
financement sur les marchés financiers, d’accroître ses capacités d’autofinancement et d’optimiser
ses coûts de refinancement. Il remplace l’accord signé en 2013.
En parallèle, un accord concernant la distribution exclusive de crédits à la consommation d’Agos
auprès des clients de Banco Popolare, a été conclu pour cinq ans.
Ce double accord montre le fort soutien à la gestion et au développement d’Agos apporté par ses
deux co-actionnaires. Il permettra notamment de renforcer la rentabilité d’Agos, dont les résultats
reflètent d’ores et déjà le redressement rapide et une dynamique positive de développement.
Ainsi, au troisième trimestre 2015, Agos a vu sa production augmenter de +7,6 %. Sur les neuf
premiers mois de l’année 2015, son résultat net ressort à +175,3 millions d’euros, en hausse de 113,8
millions d’euros par rapport à la même période en 2014.
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A propos de CA Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance est un acteur majeur du crédit à la consommation en Europe. 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. Présent 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 incontournab le
du commerce.
About Banco Popolare
Créé en 2007 de la fusion entre Banco Popolare di Verona e Novara et Banca Popolare Italiana, le Groupe Banco Popolare,
avec un actif total de plus de 123 milliards €, est le quatrième plus grand groupe bancaire en Italie. Son réseau commercial,
constitué de plus de 1 800 agences, principalement situées dans le nord de l'Italie, garantit un enracinement solide dans les
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domaines traditionnels de la présence historique du Groupe. Banco Popolare fournit une gamme complète de services
financiers tels que la banque de détail, les services bancaires aux entreprises, la banque privée, la banque d’affaires et la
gestion d'actifs. En outre, il fournit des produits de bancassurance et de crédit à la consommation par le biais de joint-venture
avec des institutions financières.
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