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Renault s'allie à Crédit Agricole dans
l'assurance auto 

Le constructeur a opté pour Crédit Agricole Assurances en
remplacement de Groupama pour développer une nouvelle gamme

d'assurance auto en France. Ses ambitions dépassent le marché
hexagonal. De son côté, Crédit Agricole espère nouer d'autres

partenariats en assurance auto.

Par 

Publié le 1 févr. 2023 à 7:41

Renault a fait son choix. Le constructeur automobile a décidé de s'appuyer sur Crédit

Agricole Assurances pour vendre de l'assurance auto aux clients de ses concessionnaires

en France, ont annoncé lundi soir les deux groupes. Ce partenariat remplace celui que le

constructeur avait noué précédemment avec Groupama et sa filiale Amaline.

Fin 2023, les concessionnaires auto de Renault pourront proposer une assurance auto sous marque Mobilize, élaborée

par Crédit Agricole Assurances. (ALLILI MOURAD/SIPA)
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D'ici à 2030, Mobilize, marque commerciale de RCI Banque, la banque de Renault,

compte redynamiser ses ventes d'assurance auto dans le monde. La société souhaite

passer de 1,2 à 3,6 millions de contrats. Des appels d'offres sont en cours  dans d'autres

pays, dont l'Allemagne et l'Italie.

Plusieurs candidats

Dans l'Hexagone, Pacifica, la filiale dommages de Crédit Agricole Assurances, deviendra

l'assureur de Mobilize « à partir de fin 2023 » pour les véhicules de particuliers, neufs et

d'occasion. Rendu public à l'automne dernier, l'appel d'offres pour la France a suscité un

vif intérêt, de l'allemand Allianz qui travaille déjà avec plusieurs constructeurs, aux

mutuelles spécialistes de l'auto comme la MAIF ou la Matmut, selon des sources

concordantes.

« Beaucoup d'assureurs se sont positionnés, confirme Raphaele Carreau, directeur de

Mobilize Insurance, le courtier en assurance de Mobilize. La sélection s'est faite au

travers d'un appel d'offres, indépendamment des partenariats existant par ailleurs ».

Toutefois Crédit Agricole semblait partir avec un avantage. Depuis 2006, sa filiale Sofinco

(CA Consumer Finance) fournit une offre de crédit renouvelable à la banque de Renault.

LIRE AUSSI :

A l'heure où les consommateurs se tournent de plus en plus vers la location plutôt que

l'achat, Renault souhaite accompagner les nouveaux usages. « Notre partenariat avec

Pacifica nous permettra de continuer d'innover et de proposer à nos clients tous types

d'offres pour répondre parfaitement à leurs besoins, du contrat d'assurance traditionnel

jusqu'à l'assurance selon l'usage avec, entre autres, une offre pay as you drive »,

explique João Leandro, directeur général de Mobilize.

Crédit Agricole rachète la banque de Stellantis

Au-delà de cette alliance, le groupe Crédit Agricole vise lui aussi une place de premier

plan sur le marché de la mobilité, via son offre de leasing en cours de construction et ses
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autres métiers. « Nous avons une forte volonté de croissance en assurance auto, où nous

sommes le septième acteur en France avec 7 % de parts de marché, contre la deuxième

place en multirisque habitation, avec 11 % de parts de marché », explique Yann Renaut,

directeur général adjoint de Pacifica. Cette ambition passe notamment par des

partenariats de distribution, en complément de la bancassurance avec les réseaux du

Crédit Agricole, qui constitue notre coeur de métier ».

D'autres débouchés sont possibles pour Pacifica, qui compte 3 millions des contrats

auto. En particulier, ce semestre, CA Consumer Finance va prendre le contrôle à 100 %

de FCA Bank, la société de financement du groupe Stellantis (PSA - Fiat-Chrysler). « Nous

regardons de près l'intégration de FCA Bank dans le groupe », indique Yann Renaut.
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