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CGI FINANCE, entreprise des Hauts de France, leader de la LOA (Location avec Option d’Achat) en
automobile, propose une nouvelle offre à ses collaborateurs :
Une LOA pour des vélos électriques.
Cette opération est une action supplémentaire dans la dynamique de l’entreprise pour faciliter l’accès à la
mobilité douce pour ses salariés !
Toujours dans le but de poursuivre sa démarche d’entreprise soucieuse de l’environnement, et du bien-être
de ses collaborateurs, CGI FINANCE met en place cette offre de financement exclusive à destination de ses
salariés : une LOA sur 36 mois à 30€/ mois, pour un vélo à assistance électrique District + de Trek.
Cette opération a été rendue possible grâce au « forfait mobilités durables » mis en place par le
gouvernement. Un vrai succès : les 40 vélos électriques proposés avec cette offre ont été pris d’assaut par les
collaborateurs soucieux d’améliorer leur utilisation de transports plus propres dans leurs déplacements
quotidiens entre leur domicile et leur lieu de travail.
Depuis 2016, l’entreprise s’emploie à trouver des solutions de mobilité douce pour les trajets domicile-travail
de ses salariés, leur permettant ainsi de réduire de 40% leurs émissions de CO2 :
- 100 voitures électriques proposées en LOA
- 50 bornes de recharge dont 40 rapides mise à disposition sur le parking du siège
- 80 vélos à assistance électrique mis à disposition
- 80 personnes ayant recours au co-voiturage
- 80% pris en charge sur les trajets en transport en commun.
CGI FINANCE met un point d’honneur à avancer toujours plus sur la question de la mobilité domicile-travail de
ses salariés.
Avec cette nouvelle offre, CGI FINANCE permet à ses salariés, majoritairement primo accédants à l’électrique,
de découvrir une alternative à leurs modes de transports habituels et de les inciter à persévérer sur la mobilité
douce.

A propos de CGI FINANCE
Créé en 1951, CGI FINANCE est un établissement financier, filiale du Groupe Société
Générale.
Acteur majeur du financement spécialisé en France*, CGI FINANCE dispose de 19 agences
commerciales en France (dont 18 dédiées au financement automobile) et plus de 1 200
collaborateurs.
CGI FINANCE accompagne chaque année des milliers de français dans leur vie
d’automobiliste. Véritable expert du monde automobile, CGI FINANCE propose des solutions de financement
innovantes adaptées et personnalisables.
Leader des solutions de financement en location*, CGI FINANCE propose des financements services inclus :
garantie, entretien, assistance.
Partenaire de plus de 50% des groupes de distribution du Top 100, de plus de 3 000 concessions automobiles
et des plus grands constructeurs (Bentley, Bugatti, Kia, Lamborghini, Mitsubishi, Porsche, Ssangyong, Subaru,
Tesla), CGI FINANCE est depuis 6 années consécutives le financeur indépendant préféré des concessionnaires
automobiles*.

CGI FINANCE en chiffres

CGI FINANCE c’est aussi…

- le financeur automobile indépendant préféré
des concessionnaires depuis 6 années
consécutives *

Le Leader du financement nautique en
Europe, et le spécialiste du regroupement de
crédits.

- N°1 du digital **

Notre philosophie, notre
ambition : https://youtu.be/oqEGT2x-QiU

- Plus de 65 ans d’expertise
- Plus de 400 000 clients
- Plus de 1 200 collaborateurs à votre service

Pour plus d’information : www.cgifinance.fr
@cgifinance CGI
Financements &

FINANCE Garanties

CGI FINANCE (Financeurs Créatifs)

* Source : Auto Infos, Cote d’Amour des financeurs depuis 2015
** Source : Journal de l’Auto Février 2019

A propos de la Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur
un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie
de croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les
transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au
reste du monde, Société Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et
accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs
institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières
sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :






La Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama
qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe
de l’innovation digitale.
La Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec
des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés
leaders dans leurs marchés.
La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions
internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and
Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices
STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter @societegenerale ou visiter le site
www.societegenerale.com
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