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CGI FINANCE élargit l’éligibilité de son extension de garantie aux véhicules d’occasion plus 
âgés jusqu’à 10 ans. 

 
 
 

CGI FINANCE, leader des financeurs automobiles indépendants*, s’adapte toujours à l’évolution du 
marché et particulièrement à celui du Véhicule d’Occasion (VO) dans le but d’accompagner au mieux 
ses partenaires. 
 
 Depuis plusieurs années, les concessionnaires ont développé leurs parts de marché sur les ventes de 
véhicules d’occasion de moins de 5 ans. 
 
Face aujourd’hui à la raréfaction de ces VO récents, nombreux sont ceux qui se tournent vers une 
stratégie de développement sur le VO de moins de 10 ans. Longtemps chasse gardée des particuliers, 
il devient plus que jamais un segment stratégique et source d’opportunités pour les distributeurs. 
Pour les accompagner dans leur stratégie, CGI FINANCE propose désormais sa Garantie Longue 
Durée Intégrale aux véhicules d’occasion plus âgés. 
 
A présent, cette extension de garantie est éligible pour les occasions de moins de 10 ans contre 7 ans 
auparavant, et ce sans augmentation du prix. Une nouvelle grille tarifaire est également lancée pour 
les VO plus kilométrés (jusque 120 000 km). 
 
Cette offre permet aux concessionnaires partenaires de proposer le même niveau de garanties à leurs 
clients que pour les véhicules plus récents, de favoriser les ventes et d’optimiser les retours atelier. 
Pour les clients, elle a pour avantage de les faire bénéficier d’un service sécurisant pour leur budget, 
et de les rassurer dans l’acte d’achat d’un véhicule plus âgé. 
  
CGI FINANCE réaffirme ainsi sa position d’apporteur de solutions pour les concessionnaires en 
accompagnant leur business . 
 
 
 



 

 

 
 
A propos de CGI FINANCE 
 
CGI FINANCE est une société experte en financement depuis plus de 70 ans. La société accompagne 
les distributeurs automobile, bateau et de regroupement de crédits dans leurs performances en 
fournissant des solutions de financements innovantes et digitales correspondants aux besoins de leurs 
clients.  
CGI FINANCE propose des solutions pour financer les besoins de mobilité, ainsi que les projets de vie 
ou de loisirs des clients.  
Leader du financement automobile en France, leader du financement nautique en Europe et acteur 
majeur du regroupement de crédit, CGI Finance, avec ses 1 000 collaborateurs experts développe des 
solutions à forte valeur ajoutée.  
 
CGI FINANCE en chiffres 

• 460 000 clients  

• 18 agences commerciales auto, et une agence commerciale bateau en France pour une plus 

grande proximité avec nos partenaires 

• Plus de 1 000 collaborateurs 

• Partenaire de plus de 65 % des groupes de distribution du Top 100, de plus de 3 000 

concessionnaires automobiles et des plus grands constructeurs (Porsche, Bentley, Bugatti, 

Mitsubishi Motors, Subaru, Ssangyong, ainsi que Kia France et Hyundai Motor France via leur 

co-entreprise Hyundai Capital France). 

• Sur l’automobile, CGI FINANCE est le N°1 des financeurs indépendants*. 

• Sur le bateau, CGI FINANCE est le N°1 du financement nautique en Europe. 

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

Pour plus d’information : https://www.cgifinance.fr/ 
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* Source : Auto Infos, Cote d’Amour des financeurs depuis 2015  
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