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Evry, le 26 janvier 2016

« Les Solutions Agiles », le nouvel engagement de Sofinco
Sofinco lance le 26 janvier de nouvelles solutions de financement adaptées aux vies d'aujourd'hui : les
Solutions Agiles. La marque de CA Consumer Finance, acteur de référence sur le marché du crédit à
la consommation en Europe, déploie ces offres innovantes pour répondre aux nouveaux besoins de
ses consommateurs et de ses partenaires.
Les modes de vie ont changé, Sofinco aussi !
Dans une logique de transparence et de clarté, Sofinco a développé les « Solutions Agiles ». Elles
concrétisent la nouvelle vision des offres de financement et d’assurances de la marque et répondent
aux attentes liées aux nouveaux modes de vie et de consommation. Pour le client, ces nouvelles
offres de financement sont plus faciles à comprendre, plus simples d’utilisation, flexibles et attractives.
« Simplicité, accompagnement, compétitivité, transparence et agilité sont les mots d’ordres. Il s’agit de
proposer à nos clients des services innovants pour un crédit adapté à leur budget et plus de fluidité
dans la réalisation de leur projet », explique Didier Bourdonnais, Directeur Marketing et
Communication Clients de CA Consumer Finance France.
Un nouveau regard sur le crédit renouvelable
Issues d’une démarche de co-construction, les Solutions Agiles s'adaptent tout particulièrement aux
attentes liées aux modes de vie et de consommation d'aujourd'hui et aux besoins des partenaires de
la marque. Ainsi, deux offres de Crédit Renouvelable Agiles ont été élaborées pour s’adapter aux
différentes demandes des consommateurs : une réserve d’argent disponible en moins de 48 heures,
utilisable sans nouveau dossier, une date d’échéance à choisir, des remboursements anticipés
gratuits et des mensualités ajustables.
Les Solutions Agiles se complèteront d’une carte de paiement gratuite sans contact utilisable auprès
des partenaires de Sofinco. Enfin, les Solutions Agiles proposeront la dématérialisation des dossiers
ou encore la signature électronique.
Un dispositif de communication complet
Une campagne de publicité d’envergure auprès de medias (télévision, digital et presse) débute le 26
janvier pour accompagner le lancement de cette nouvelle approche. Cette campagne sera également
relayée sur le site internet de la marque, sofinco.fr.
Contact : Service presse de CA Consumer Finance, +33 (0)1 60 76 93 99 / 88 60, presse@ca-cf.fr
A propos de Sofinco :
Sofinco est une marque de Crédit Agricole Consumer Finance, 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
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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 cotés 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 es t un
partenaire incontournable du commerce.
En savoir plus sur 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 incontournable
du commerce. Pour toute information : www.ca-consumerfinance.com
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