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FINANCO RÉVÈLE SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE À 
HORIZON 2024

Guipavas, le 22 avril 2021
Le Conseil de Surveillance de Financo a validé en mars dernier le plan stratégique de l’entreprise 
à moyen terme. Cinq axes majeurs ont été choisis pour construire ce nouvel élan à horizon 
2024 et soutenir la trajectoire de croissance de Financo. 

Dans un monde fortement impacté par des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques 
inédits, Financo trace sa feuille de route en totale synergie avec celle du Crédit Mutuel Arkéa pour 
les quatre prochaines années.

Acteur d’un monde en transition vers une consommation durable et responsable, Financo 
apporte des services et des solutions de financement innovantes alignées sur les attentes de ses 
partenaires et des consommateurs. Et ce, dans un modèle de rentabilité renforcé préservant un 
partage équilibré de la valeur créée.

Afin de concrétiser cette vision stratégique, Financo s’appuie sur les cinq axes suivants :
1. Renforcer la solidité financière de l’entreprise, qui permet l’autofinancement de sa croissance.
2. Être reconnu comme tiers de confiance de l’écosystème de la rénovation énergétique de 

l’habitat, en représentant 20 % des financements sur ce marché.
3. Devenir un acteur majeur de la mobilité verte, en privilégiant des solutions liées à l’usage et 

en axant ses financements automobile sur des véhicules propres à hauteur d’un tiers de sa 
production.

4. Être la référence de la qualité de service, avec une technologie à l’état de l’art reposant sur 
un écosystème ouvert et accélérant la digitalisation de l’ensemble de ses parcours et de ses 
métiers.

5. Développer l’attractivité de l’entreprise, par la modernisation de la relation au travail et une 
attention permanente portée à la diversité.

Ces développements pourront notamment se faire en synergie avec les autres entités du Crédit 
Mutuel Arkéa pour servir plus efficacement l’ensemble des clients du Groupe.

Marc Paradis, Président du Directoire de Financo, déclare : “ Notre plan stratégique est ambitieux, il 
repose sur l’engagement de toutes et tous. C’est le fruit d’un travail collectif et collaboratif, mené avec 
conviction et dans le respect de nos valeurs. Cette trajectoire illustre notre responsabilité d’accompagner 



Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Financo fait gagner ses partenaires en compétitivité en imaginant des solutions 
de financement simples et adaptées aux besoins de leurs clients, tout en leur faisant vivre une expérience 
fluide et unique. Agile, audacieux et engagé, c’est un acteur incontournable du financement sur les marchés 
de l’automobile, de la moto, du loisir, de l’équipement général de la maison, de l’habitat et des acteurs 
institutionnels. Financo prête la plus grande attention à ses partenaires, ses clients, ses collaborateurs, et la 
réussite de leurs projets est aussi la sienne.

Quelques chiffres-clés au 31/12/2020 :
• 4 438 points de vente partenaires
• 470 000 clients
• près de 500 collaborateurs
• 1,05 Md € de production de crédits
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nos partenaires et nos clients dans leur transition environnementale et sociétale. C’est grâce à l’énergie 
et à l’envie des femmes et des hommes de Financo, et à la force de notre collectif, que l’entreprise s’est 
fortement développée ces dernières années et continuera de le faire dans les années à venir. Notre belle 
dynamique commerciale, notre agilité dans nos organisations et notre état d’esprit collectif sont autant 
d’atouts pour poursuivre l’aventure avec enthousiasme et sérénité. ”


