
 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE AVEC REEZOCAR 
UNE PLATE-FORME POUR TROUVER, FINANCER 
ET ASSURER SON VÉHICULE 

Communiqué de presse 
Paris, le 25 octobre 2022  

 

Deux ans après l’acquisition de Reezocar, Société Générale en partenariat avec la startup 

lance une plateforme dédiée à l’automobile qui offre le plus large choix de véhicules, de modes 

de financement et d’assurances. 

 

Cette plateforme digitale, accessible directement depuis le site ou l’Appli Société Générale*, permet 

au client de : 

● disposer d’un catalogue de véhicules neufs ou d’occasion. Ces véhicules sont 

systématiquement contrôlés, révisés et garantis ;  

● comparer les solutions de financement depuis les simulateurs en ligne et/ou par 

l’intermédiaire de son conseiller Reezocar à distance ; 

● choisir une offre de financement : LOA, LLD ou crédit ; 
● disposer de services liés à l’usage du véhicule (immatriculation, livraison à domicile, etc.) ; 

● acheter/louer et assurer le véhicule par l’intermédiaire de son conseiller Reezocar à 
distance. 

Ainsi, sur un seul site et en quelques clics, l’acheteur peut se renseigner, chercher, choisir, 

financer et assurer son véhicule. 

La plateforme est accessible aux clients Particuliers et sera ouverte à partir de décembre à la 

clientèle des Professionnels. 

« Cette plateforme rassemble, au sein d’un même espace digital, toutes les expertises du groupe 

Société Générale dans le domaine de la mobilité en termes d’approvisionnement en véhicules de 
qualité, de financement automobile, d’assurance et de services associés, à travers une solution simple 

et efficace » explique Ambroise Pascal, Directeur du marché Particuliers et Professionnels de la 

Banque de détail en France. 

Pour Laurent Potel, CEO de Reezocar, « C’est une étape importante pour la croissance de Reezocar 

au sein du groupe Société Générale. Ce service correspond pleinement à la mission de Reezocar depuis 

sa création : un accompagnement fluide sur l'intégralité du parcours d'achat du véhicule et la volonté 

d’offrir la meilleure expérience client du marché. » 

*La plateforme sera accessible depuis l’Application Société Générale à partir de novembre. 
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https://particuliers.societegenerale.fr/reezocar


 
 

Reezocar :  

Créée en 2014, Reezocar facilite la recherche et sécurise l’achat et le financement de voitures en France et en 

Europe. C’est aujourd’hui un pari réussi pour la scale-up, qui compte plus de 200 employés, devenue un leader 

dans la distribution de voitures d’occasion en ligne. Reezocar.com attire plus de 2 millions de visiteurs par 

mois et permet à des milliers de clients d’acheter leur véhicule en toute confiance chaque année. Acquis en 

2020 par Société Générale, Reezocar est une plateforme qui allie innovation digitale et excellence 

opérationnelle pour répondre à une demande intense dans un marché automobile en pleine mutation. En 

combinant expertise humaine et technologique, Reezocar propose une offre de valeur forte qui place 

l’entreprise parmi les start-ups les plus innovantes du secteur automobile.  

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site www.reezocar.com 

 

 

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 et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des 

économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, 

un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. 

Acteur important 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 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne 

au quotidien 25 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, avec des réseaux 

présents en Afrique, 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 (Europe), FTSE4Good 

(Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo 

(Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and 

Europe). 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de 

societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie 

blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 

www.societegenerale.com. 
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