
 

 

 

L’Avere-France, l’association nationale pour le 
développement de la mobilité électrique, étend son 
expertise au domaine du financement en accueillant 
Crédit Agricole Consumer Finance parmi ses adhérents 
 

Le 13/10/2022 à Paris 
 

Crédit Agricole Consumer Finance, la filiale spécialiste du crédit à la consommation et du 

financement de la mobilité du Groupe Crédit Agricole, rejoint la liste des adhérents de l’Avere-

France, l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Bien que près 

de 40 organisations aient adhéré à l’Avere-France depuis janvier 2022 (sur un total de plus de 

220), c’est la première fois qu’une banque experte du financement de la mobilité rejoint le 

cercle des adhérents de l’association. Une arrivée cohérente avec les missions de l’Avere-

France ; Crédit Agricole Consumer Finance affirmant ouvertement son engagement en faveur 

d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Récemment élue au sein du Conseil 

d’Administration de l’Avere-France, Crédit Agricole Consumer Finance a l’ambition de devenir 

leader de la mobilité décarbonée en Europe et prévoit de financer un véhicule sur deux neufs 

électriques ou hybrides d’ici 2025 et de réduire de 50% l’empreinte carbone de son 

portefeuille de financement automobile d’ici 2030.  

 

Crédit Agricole Consumer Finance : une filiale engagée en faveur de la transition énergétique 

Disposant d’un portefeuille regroupant près de 10 000 collaborateurs et 15 millions de clients, Crédit 

Agricole Consumer Finance est classée au troisième rang européen du crédit à la consommation. 

Historiquement implantée en France sous la marque commerciale Sofinco, Crédit Agricole Consumer 

Finance distribue aujourd’hui dans 5 pays européens, ainsi qu’au Maroc et en Chine, une gamme 

étendue de crédits aux particuliers et de services associés en matière de mobilité durable (LOA, LLD, 

Location courte durée, Abonnement, autopartage, …) par le biais de divers canaux de distribution 

(vente directe, financement sur le lieu de vente et partenariats bancaires, etc.). Filiale du Groupe Crédit 

Agricole, Crédit Agricole Consumer Finance est également le financeur de la mobilité pour les 30 

millions de clients des Caisses régionales et de LCL.  

Comme l’Avere-France (à travers deux stands, n°455 et n°436), la filiale du Groupe Crédit Agricole sera 

présente au Mondial de l’Auto, du 17 au 23 octobre 2022 (Porte de Versailles, Paris). 

 

Accélérer la transition vers la mobilité électrique 



« C’est une opportunité d’avoir parmi nos adhérents une banque proposant des services pour 

accompagner ses clients dans leur transition énergétique. Avec Crédit Agricole Consumer Finance, 

l’Avere-France élargit son panel varié d’adhérents pour accélérer le déploiement de la mobilité 

électrique et, surtout, l’accès au plus grand nombre aux véhicules électriques » affirme Antoine 

Herteman, Président de l’Avere-France.  

Pour rappel, en tant qu’association professionnelle, l’Avere-France a pour mission de :  

• Promouvoir la mobilité électrique auprès de différents publics (élus, institutions, entreprises, 
grand-public…) ; 

• Informer l’ensemble des parties prenantes et les utilisateurs en diffusant des informations 
objectives, fiables et à valeur ajoutée ; 

• Défendre des positions favorables au développement de la mobilité électrique et les intérêts 
communs des acteurs de cet écosystème ; 

• Représenter la diversité des acteurs de l’écosystème de la mobilité électrique dans leur 
complémentarité ; 

• Fédérer tous les acteurs de la mobilité électrique. 

Pour y parvenir, l’Avere-France déploie différentes activités et mène de nombreuses actions telles que 
la représentation d’intérêt, le pilotage du programme Advenir, l’information et la communication, la 
participation évènementielle ou encore l’animation de groupes de travail (avec ses adhérents) donnant 
lieu à des livrables, comme notamment un guide sur la recharge en copropriété ou encore, d’ici 
quelques semaines, un guide sur l’électrification des flottes d’entreprise. 

Vous pourrez retrouver ICI  la liste de tous les adhérents de l’Avere-France. 

 

CONTACT PRESSE 
Martin Kolle : martin.kolle@lobbycom.fr / 06 89 70 17 51 

 

 

 

 

https://advenir.mobi/
https://www.avere-france.org/adherents/
mailto:martin.kolle@lobbycom.fr

