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A l’occasion du Mondial de l’Auto 2018, Banque Casino renforce son
engagement responsable
Dans la lignée de la politique écoresponsable menée par le Groupe Casino, Banque Casino
lance une opération de soutien à l’acquisition de véhicules « verts » en proposant un prêt
automobile à un des taux les moins chers du marché.
Banque Casino est engagée depuis de nombreuses années dans les démarches responsables. Dès 2014,
elle est l’une des banques pionnières à emprunter le virage de la digitalisation et met notamment en
place la dématérialisation de l’ensemble de sa gamme de produits financiers et assurances réduisant
ainsi considérablement la quantité de papier émise.
Aujourd’hui, elle réaffirme sa volonté d’avoir un poids sur la scène écologique en adaptant son prêt
automobile aux attentes de ses clients en matière de véhicules « verts ».
À l’occasion du Mondial de l’Auto 2018, qui se tiendra du 04 au 14 octobre à Paris, Banque Casino va
donc rendre plus accessible l’achat d’un véhicule écologique pour ses clients. Qu’ils optent pour une
version hybride ou électrique, ils pourront bénéficier d’un prêt auto à un taux parmi les plus bas du
marché.

Les transports « verts », un mode de déplacement déjà plébiscité par le Groupe Casino
Axe d’engagement fort du Groupe Casino, une attention particulière est portée sur les moyens de
transport utilisés afin d’œuvrer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Qu’il s’agisse
d’opter pour des modes de transport alternatif tels que la livraison en barges à Paris ou l’utilisation de
véhicules fonctionnant au gaz naturel, le Groupe s’engage pleinement afin de réduire son impact sur
la planète.
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À propos de Banque Casino :
Filiale du groupe Casino et du Crédit Mutuel-CIC, Banque Casino est la néobanque des consommateurs qui simplifie l’accès
aux produits de banque et d’assurance.
Avec une offre 100% digitale, Banque Casino est aujourd’hui leader des solutions de paiement sur web et mobile à travers des
facilités de paiement, des crédits instantanés mais aussi des cartes bancaires. Banque Casino est également partenaire des
(e)-commerçants majeurs (Cdiscount, MisterFly, Oscaro, Vide dressing... et bien sûr Géant Casino) pour lesquels elle développe
des services sur-mesure. Les produits et services Banque Casino se distinguent par leur simplicité d’utilisation pour le client
et d’intégration pour le (e)-commerçant. En 2017, Banque Casino a lancé le prêt instantané Coup de Pouce une offre de prêt
disruptive par sa rapidité et sa simplicité.
Banque Casino vient de franchir en juin le cap de 2 millions de clients et finance chaque année plus 1.7 Md d’euros d’encours.
www.banque-casino.fr
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