
Votre partenaire 
en financement
d’équipements 
professionnels. 
Découvrez notre entreprise de A à Z ainsi que tous les bénéfices que 
vous pouvez tirer d’une relation commerciale avec la Sorefi. 

50 ans
d’expertise dans le financement des 
acteurs du territoire. 

Nous avons développé un savoir-faire et jouons 
pleinement notre rôle majeur du financement 
de l’activité locale grâce à nos 110 collaborateurs 
sur toute l’Ile de la Réunion.  
Au coeur de notre dispositif professionnel vous 
trouverez un centre d’affaire dédié (à Saint-De-
nis) et nos équipes d’experts commerciaux qui 
se rendent chez vous pour vous accompagner 
dans le montage des solutions de financement 
de votre entreprise. 

Sorefi, société réunionnaise de financement, accompagne le développement du marché automobile 
sur l’île depuis 1972. Nous sommes spécialistes du crédit à la consommation et de l’équipement des 
entreprises. Partenaire à la fois des importateurs automobiles, de leur réseau et des grandes marques de 
distribution spécialisées, nos équipes interviennent dans le financement des véhicules neufs et d’occasion, 
des biens d’équipement des ménages. Nous proposons également le prêt personnel et le regroupement de 
crédits afin de répondre à l’intégralité des besoins de nos clients. 

Artisans, commerçants, professions libérales, moyennes ou grandes entreprises peuvent trouver à la Sorefi 
une solution de financement à travers ses produits de crédit-bail, location longue durée et crédit affecté.

Chiffres clés 2019
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CROISSANCE
+14%

110
COLLABORATEURS
SOREFI

TOTAL
PORTEFEUILLE
531 Millions €



Ensemble, 
construisons votre projet. 

Pour en savoir plus : 
Téléphone : 0262 98 49 86

Adresse email : entreprise@sorefi.com

Poursuivre la croissance du bilan
La croissance du bilan est importante et s’articule autour de deux axes majeurs 
pour la Sorefi : la consolidation de notre position sur le marché des particuliers et le 
développement de nos activités sur le marché professionnel. 

Nos priorités stratégiques

Nos produits de financement réservés aux professionnels

Continuer à développer une capacité de financement compétitive
Pour susciter l’intérêt de notre clientèle (particuliers et professionnels), nous nous 
devons de proposer une offre toujours plus adaptée aux besoins exprimés sur le 
marché de la Réunion.

Construire la valeur par l’innovation et la technologie
La modernisation des systèmes et la transformation technologique sont au coeur 
de notre stratégie. Grâce à la digitalisation, nous développons des outils qui per-
mettent l’amélioration continue et la facilitation de nos processus de vente.  
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Devenez pleinement 
propriétaire de votre 

équipement

Le confort d’une 
location avec option 

d’achat

Financez l’utilisation du 
bien avec une LLD ou 

une location financière

CRÉDIT AFFECTÉCRÉDIT-BAIL LOCATION SIMPLE

Le crédit affecté répond aux 
attentes de tous vos projets 

avec le financement de 
l'acquisition de vos biens à 

usage professionnel

Le Crédit-Bail permet de 
financer tous les 

équipements professionnels 
avec un contrat de location 

confortable.

La Location Simple vous
 accompagne dans tous les 

investissements de véhicules 
ou de biens d’équipement pour 

votre entreprise.

Sorefi : Société Réunionnaise de Financement - S.A au capital de 8 155 785 € - Agréée en qualité de 
société de financement - Siège social : 5 rue André Lardy - 97438 Sainte-Marie - RCS Saint-Denis 313 
886 590. Intermédiaire en assurance immatriculé sous le numéro 07 023 842 (www.orias.fr).


