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CGI Finance et Reezocar annoncent avoir noué un partenariat stratégique comprenant une 

dimension capitalistique et commerciale. CGI Finance, filiale du groupe Société Générale et n°1 

des financeurs indépendants en concession automobile, prend une participation minoritaire au 
capital de Reezocar, start-up française spécialisée dans la vente de voitures d’occasion auprès 
de particuliers.  

Cette opération traduit la volonté du groupe Société Générale et de ses filiales spécialisées 

d’accompagner les mutations profondes des habitudes de consommation de services bancaires 

et automobiles. La place de marché Reezocar.com rassemble près d’un million de visiteurs 
chaque mois et se positionne comme tiers de confiance pour accompagner les acheteurs en 
quête d’un véhicule d’occasion provenant de France et de grands marchés européens.  

CGI Finance apportera son expérience digitale et un parcours client en ligne complet, solution 
que plus de 80 grands groupes de distribution ont déjà choisi pour leurs sites internet. Avec cette 

transaction, CGI Finance enrichit son offre et conforte sa position de leader du digital en 

proposant des services toujours plus innovants pour ses partenaires et leurs clients. Reezocar, 
fort de 4 années d’activité et plus de 7000 clients satisfaits, apportera son expertise de la vente 
100% en ligne. 

« Le projet industriel commun aux deux sociétés est d’associer leurs savoir-faire pour former un 

leader de la transaction automobile sur Internet en France. Cet investissement entre 

directement dans la stratégie de CGI Finance d’adresser le financement automobile via internet, 
initiée en 2015 avec le lancement de la place de marché vivacar.fr, tout en maintenant sa 

position de leader sur son marché historique de financement des ventes véhicules neufs / 

véhicules d’occasion en concessions automobiles », commente Jean-Hugues Delvolvé, 
directeur général de CGI Finance. 
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« Nous sommes très heureux de réaliser cette opération avec Société Générale. Grâce à cette 

levée de fonds, nous allons encore accélérer notre croissance tout en continuant à offrir la 

meilleure expérience client possible. Grâce à CGI Finance, nous disposerons du plus large 

catalogue de formules de financement (crédit, crédit ballon, LOA) et des meilleurs outils 

digitaux pour permettre de réaliser une vente à distance optimale, de la recherche jusqu’à la 

livraison du véhicule à notre client. Avec CGI Finance, leader du financement auto, et ViaID, le 
fond spécialiste des nouvelles mobilités filiale de Mobivia (Norauto, Midas) à notre capital, 

Reezocar est l’un des acteurs les mieux armés pour répondre à l’ensemble des demandes clients 
du marché », explique Laurent Potel, Co-founder et CEO de Reezocar. 
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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 147 000 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 

 

Reezocar 

 

Reezocar, start-up spécialisée dans la vente de voitures d’occasion depuis 2014, est une plate-forme qui facilite la recherche et 

l’achat de voitures d’occasion dans toute l’Europe. 

Lancé en 2014 par Laurent Potel, Vincent Deboeuf et Vladimir Grudzinski, Reezocar est une start-up de 50 salariés qui offre aux 

particuliers un accompagnement 100% en ligne pour les aider dans la construction de leur projet automobile. Avec un million 

de visites par mois et plus de 7000 clients satisfaits, Reezocar.com est la première plateforme à se positionner entièrement du 

côté des acheteurs : recherche, expertise via un réseau de 4000 spécialistes, négociation, immatriculation,  livraison et bien 

sûr financement des véhicules. 

Avant cette opération, Reezocar a levé plus de 3,5 M€ avec des business angels, des family offices et des investisseurs 

institutionnels comme Kima Ventures ou ViaID, le fond d’investissement du groupe Mobivia spécialisé dans la mobilité. 

 

Chiffres clés :  50 salariés ;  4 ans d’activité ; 1 million de visiteurs par mois ; + 7000 clients satisfaits 

Visitez le site www.reezocar.com 
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