FCA BANK, PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SA FILIALE LEASYS*, FINALISE
L’ACQUISITION DE DRIVALIA CAR RENTAL EN ESPAGNE
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, EN PARTENARIAT AVEC CRÉDIT
AGRICOLE CONSUMER FINANCE ET PAR LE BIAIS DE LEASYS,
CONTINUE À DÉVELOPPER SA STRATÉGIE DE MOBILITÉ GAGNANTE
EN EUROPE
•

Fiat Chrysler Automobiles, avec ses divisions Leasys et e-Mobility, franchit une nouvelle
étape dans la création d’un véritable « écosystème » de produits et services, promouvant
une nouvelle expérience client et un nouvel environnement de mobilité.

•

Drivalia Car Rental est une des sociétés de location de courte durée et de mobilité les plus
dynamiques d’Espagne.

•

Leasys, filiale de FCA Bank opérant dans 8 pays européens, étend ses activités afin
d’ajouter à son arc de nouveaux services de mobilité et de location de voitures de courte
durée, et d’atteindre un parc total de 400 000 véhicules, avec plus de 1200 Leasys Mobility
Stores sur le continent d’ici fin 2021.

Turin, le 12 novembre 2020
La filiale de FCA Bank, Leasys, confirme son ambition d’opérer en pionnier de la mobilité à 360° en Europe
et franchit une nouvelle étape importante avec l’acquisition de Drivalia Car Rental en Espagne.
Les deux groupes ont finalisé un accord portant sur la vente de 100 % des parts de Drivalia Car Rental à
Leasys.
Drivalia Car Rental est une des entreprises les plus dynamiques du secteur de la location courte
durée et de la mobilité en Espagne. Se distinguant par une qualité élevée et jouissant d’une excellente
réputation en termes de satisfaction client, l’enseigne offre des produits innovants comme Drivalia Ultimate,
qui augmentent la transparence en évitant aux clients les surcoûts cachés. Le système de mobilité
développé par Drivalia Car Rental permet aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers, de gérer
tous les aspects de leurs locations de courte durée, réservations et paiements en ligne compris.
Avec l’acquisition et le rebranding de Drivalia Car Rental, FCA Bank étend ultérieurement ses activités
dans l'arène de la nouvelle mobilité par l’intermédiaire de Leasys (leader du marché en Italie et un des
principaux opérateurs de la mobilité et de la location en Europe), qui confirme ainsi aussi son rôle majeur
* Leasys est une filiale de FCA Bank S.p.A., joint-venture entre FCA Italy S.p.A. (Fiat Chrysler Automobiles)
et Crédit Agricole Consumer Finance S.A. (Crédit Agricole)

d’acteur de mobilité à 360° en Espagne. Leasys ambitionne de renforcer sa présence dans le pays (où
elle figure déjà dans le Top 10 des loueurs longue durée) et d’étendre sa gamme de produits innovants.
« La signature de cet accord renforce encore notre rôle de leader de la mobilité à 360° en Espagne et en
Europe », a commenté Giacomo Carelli, Directeur général de FCA Bank S.p.A. et Président de Leasys
S.p.A. avant d’ajouter : « Drivalia Car Rental est une figure d'excellence de la location courte durée et nous
permettra, par l’intermédiaire de Leasys, de jouer un rôle encore plus important en tant qu'acteur global et
intégré dans l’arène de la nouvelle mobilité, en particulier pour les véhicules hybrides et électriques, grâce
à la gamme automobile renouvelée de FCA, en élargissant la flotte et les services innovants offerts à notre
clientèle ».
« Notre rachat par la filiale de FCA Bank Leasys est une formidable opportunité pour les membres du
réseau Drivalia Car Rental. Il donnera à nos équipes de nouveaux moyens pour poursuivre le travail
effectué depuis la création de la société, que ce soit sur le plan de l’innovation, des services ou des
développements informatiques », a commenté Francisco Marcos, Président et fondateur de Drivalia
Car Rental.
Présente en Espagne depuis 2017, Leasys Spain (Groupe FCA Bank) a pu s’appuyer sur les vingt ans
d’expérience dans la location longue durée de FCA Dealer Services Spain, dont elle a pris le relais. Ses
débuts ont été marqués par le lancement de BE FREE, la solution de location longue durée, novatrice et
100 % numérique, qui a révolutionné la mobilité pour les particuliers, grâce à une gamme complète de
prestations aux tarifs concurrentiels, sans apport et pratiquement toutes sans pénalités en cas de résiliation
anticipée. Sous la direction de Raúl García, son Responsable national, Leasys Spain a crû de 10 %
supplémentaires l’an dernier.
Déjà implantée dans 8 pays européens (qui deviendront 12 début 2021) dans le secteur de la location
longue durée et de la mobilité intégrée, Leasys, qui est une filiale de FCA Bank, fournit aussi des services
de location de voitures de courte et moyenne durée en Italie, en France et, à partir d’aujourd’hui, en
Espagne, par le biais de ses filiales, ainsi que dans le reste de l’Europe par l’intermédiaire du réseau de
concessionnaires de FCA. Elle projette d’ouvrir de nouvelles filiales dans ce segment dans deux autres
pays en 2021 et d’arriver à un parc total de 400 000 véhicules à la fin toujours de 2021, contre environ
350 000 aujourd’hui. L'entreprise ouvrira, par ailleurs, 800 nouveaux Leasys Mobility Stores d’ici fin
2021, ce qui lui permettra de passer des plus de 400 espaces d’aujourd'hui à 1200 dans toute l’Europe.
Les Leasys Mobility Stores fournissent une gamme complète de services de mobilité et un réseau étendu
de stations de recharge pour véhicules électriques, en appui à l'électrification des nouveaux véhicules de
Fiat Chrysler Automobiles

Ce faisant, FCA, avec ses divisions Leasys et e-Mobility, se mobilise en faveur des solutions de
mobilité intelligentes et durables pour offrir des avantages immédiats à ses clients. Pour centrer cet
objectif, FCA a développé un « écosystème » complet qui rassemble partenaires, produits et services à
travers les marchés pour les impliquer et pour simplifier l'ensemble de l’expérience client en portant un œil
neuf sur l’usage des véhicules et la mobilité en général.

À propos de FCA
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est un constructeur automobile international qui conçoit, développe, fabrique et vend
des véhicules à travers son portefeuille de marques comprenant Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat
Professional, Jeep®, Lancia, Ram et Maserati. FCA vend aussi des pièces détachées et des services sous le nom de
Mopar. La société est également active dans les secteurs des composants et des systèmes de production, à travers les
marques Comau et Teksid. FCA emploie près de 200 000 personnes dans le monde. Pour plus d'informations sur FCA,
rendez-vous sur www.fcagroup.com
À propos de Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., distribue une
gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente
directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes
enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les 19 pays où il est présent, CA
Consumer Finance propose à ses partenaires des solutions souples, responsables et adaptées à leurs besoins et à
ceux de leurs clients. L’excellence relationnelle, la responsabilité en proximité et l’engagement sociétal sont les piliers
qui font de CA Consumer Finance un groupe qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. Au 31
décembre 2019, CA Consumer Finance gérait 92 milliards d’euros d’encours de crédit.
Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com
À propos de FCA Bank
FCA Bank S.p.A. se consacre principalement au financement automobile dans le but de satisfaire toute exigence de
mobilité, notamment par l’intermédiaire de sa filiale Leasys S.p.A. Il s’agit d’une coentreprise à parts égales entre FCA
Italy S.p.A., une société du constructeur automobile mondial Fiat Chrysler Automobiles N.V., et Crédit Agricole
Consumer Finance, une société du Groupe Crédit Agricole leader dans le domaine du crédit à la consommation. FCA
Bank S.p.A. propose des produits financiers pour accompagner la vente des voitures de grandes marques en Italie et
en Europe. Les programmes de prêt, de leasing, de location et de financement de la mobilité proposés par FCA Bank
S.p.A. sont spécialement étudiés pour les réseaux de vente, les clients privés et les flottes d’entreprise. FCA Bank
S.p.A. est présente dans 17 pays européens et au Maroc, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales. Au 30 jiun
2020, FCA Bank gérait un portefeuille de créances de 30 milliards d’euros
Pour aller plus loin : www.fcabankgroup.com

À propos de Leasys
Leasys SpA est une société créée en septembre 2001, entièrement contrôlée par le groupe FCA Bank, une
coentreprise à parts égales entre FCA Italy SpA et Crédit Agricole Consumer Finance. Leasys propose aux
particuliers, aux professionnels et aux entreprises, quelle que soit leur taille, un système complet et innovant de
services de mobilité : de la location à court, moyen et long terme à l’autopartage P2P sur les plateformes U Go et ILink. Fin 2019, elle a lancé le premier abonnement auto en Italie, Leasys CarCloud. Avec la marque Clickar, elle se
classe également parmi les premières sociétés italiennes et européennes dans la vente en ligne et hors ligne de
véhicules d’occasion aux particuliers, aux professionnels et aux sociétés. Avec son siège social en Italie, Leasys a
entamé depuis 2017 un processus d’internationalisation en ouvrant plusieurs bureaux en Europe : elle opère en
Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne et gère un parc
d’environ 300 000 véhicules. En juin 2019, elle a ouvert les Leasys Mobility Stores, des points de vente physiques
disséminés dans toute l’Italie. Désormais présents en France, les stores proposent aux clients tous les services de
mobilité fournis par Leasys. Les stores, où les clients peuvent avoir accès à tous les services de mobilité proposés par
Leasys, seront bientôt disponibles dans les pays européens où la société est implantée. Depuis juillet 2020, il est
possible d’accéder à la mobilité électrique des modèles FCA grâce aux premières bornes de recharge qui seront
présentes, d’ici la fin de l’année, dans les stores avec plus de 1200 points.
Pour aller plus loin : www.leasys.com
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