LEASYS FINALISE L’ACQUISITION D’ER CAPITAL LTD (EASIRENT)
AU ROYAUME-UNI
•

Leasys, une filiale de FCA Bank, joint-venture détenue à 50/50 par Crédit Agricole et
Stellantis, ajoute un autre élément à la création d’un véritable « écosystème » de produits
et de services pour une mobilité durable et une nouvelle expérience client.

•

La société acquise, ER Capital LTD (Easirent), est une des sociétés de location courte
durée et de mobilité les plus dynamiques du Royaume-Uni.

•

Leasys, présente dans 12 pays européens, vise à étendre ses activités au secteur de la
location courte durée et atteindre un parc total de 400 000 véhicules avec plus de 1 000
Leasys Mobility Stores en Europe d’ici 2021.

Londres, le 23 juillet 2021
Leasys, une filiale de FCA Bank, joint-venture détenue à 50/50 par Crédit Agricole et Stellantis, confirme
ses ambitions de devenir pionnière dans le secteur de la mobilité tous azimuts en Europe et marque une
nouvelle étape importante par l’acquisition d’ER Capital LTD, opérant sous le nom d’Easirent, au
Royaume-Uni. Les deux sociétés en question ont signé un accord pour la cession de 100 % des parts
d’ER Capital LTD à Leasys.
Easirent, une des entreprises les plus dynamiques du secteur de la location courte durée et de la
mobilité au Royaume-Uni, se distingue par sa réputation et la qualité de son service, en proposant des
produits innovants tels que CityCar247, qui permet une customer journey totalement numérisée et une
location contact free.
Par cette acquisition et par le prochain rebranding d’Easirent et de ses plus de 20 agences, Leasys – déjà
leader du marché en Italie et un des principaux opérateurs de location et de mobilité en Europe – confirme
son rôle important d’opérateur de la mobilité y compris au Royaume-Uni. Leasys entend ainsi
consolider sa présence sur le territoire anglais (où elle compte déjà parmi les 20 plus grands fournisseurs
de location figurant dans le célèbre classement FN50) et développer la gamme de produits innovants.
« La conclusion de cet accord renforce davantage notre rôle de leader de la mobilité au Royaume-Uni et
en Europe » – a commenté Giacomo Carelli, Directeur Général de FCA Bank et Président de Leasys
– « Easirent représente une excellence dans le secteur de la location courte durée et permettra à Leasys
de se tailler un rôle encore plus important en tant qu’acteur mondial et intégré de la mobilité, notamment
hybride et électrique, grâce aux nouvelles voitures du Groupe Stellantis, en développant son parc et les
services innovants offerts aux clients ».

« Moi-même et l’équipe d’Easirent sommes impatients d’entreprendre ce nouveau parcours avec Leasys.
Faire partie de la famille Stellantis nous ouvre à plusieurs marques en nous permettant de fournir des
flottes à nos filiales actuelles géographiquement distribuées sur tout le Royaume-Uni. Il s’agit du nouveau
chapitre exaltant de notre activité dont nous sommes tous enthousiastes de faire partie » a commenté Paul
Hanley, Directeur Général d’ER Capital Ltd.
Active au Royaume-Uni depuis 2017, Leasys UK a bénéficié d’une expérience de vingt ans dans la
location longue durée, acquise par le biais de FCA Contract Management, société qui l’a précédée. Ce
début a été suivi d’une croissance continue au cours des cinq années suivantes, avec l’introduction de
nouvelles solutions de mobilité telles que Leasys Miles, l’innovante location longue durée pay per use.
Sous la direction du Directeur National Sebastiano Fedrigo, Leasys a connu, au Royaume-Uni, une
croissance supplémentaire de 30 % au cours des deux dernières années.
Déjà présente dans 12 pays européens dans le secteur de la location longue durée et de la mobilité
intégrée, Leasys offre également des services de location à court et moyen terme en Italie, France,
Espagne et, à compter d’aujourd’hui, au Royaume-Uni, par le biais de ses filiales, tout comme dans le
reste de l’Europe à travers le réseau de concessionnaires de Stellantis. Leasys entend ouvrir de nouvelles
filiales dans ce segment en 2021 pour atteindre un parc total de 400 000 véhicules d’ici la fin de l’année,
soit environ 50 000 en plus par rapport à aujourd’hui.
La société ouvrira en outre 400 nouveaux Leasys Mobility Stores d’ici 2021, passant de plus de 600
agences déjà présentes en Italie à 1 000 dans toute l’Europe. Les Leasys Mobility Stores offrent une
gamme complète de services de mobilité et un vaste réseau de bornes de recharge pour accompagner
l’électrification de la gamme Stellantis.
Dans ce contexte, Leasys s’engage constamment à offrir des solutions de mobilité intelligentes et durables
afin de procurer des avantages immédiats aux clients. Pour atteindre cet objectif, elle fait partie de l’«
écosystème » développé par Stellantis qui réunit partenaires, produits et services dans tous les marchés
pour encourager et simplifier le processus de customer experience, en adoptant une toute nouvelle façon
de considérer l’utilisation du véhicule et la mobilité en général.

Leasys
Marque de Stellantis contrôlée par FCA Bank, entreprise commune détenue à parts égales par Stellantis et le Crédit
Agricole, Leasys est une société fondée en septembre 2001. 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 LeasysGO! ou P2P sur les plateformes U Go et I-Link. Fin 2019, elle a lancé le
premier abonnement automobile en Italie, Leasys CarCloud. Avec la marque Clickar, elle se classe également parmi
les premières sociétés italiennes et européennes pour la vente en ligne et hors ligne de véhicules d’occasion aux
particuliers, aux professionnels et aux entreprises. Leasys, dont le siège social se situe en Italie, a entamé depuis 2017
un processus d’internationalisation en ouvrant plusieurs sièges en Europe : elle opère en Espagne, en France, au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, au Danemark et en Pologne et gère un parc qui

comptera 400 000 véhicules d’ici fin 2021. En juin 2019, elle a ouvert les Leasys Mobility Stores, des points de vente
physiques répartis dans toute l’Italie. Désormais présents en France, les stores proposent aux clients tous les services
de mobilité fournis par Leasys. Ils seront bientôt disponibles dans les autres pays européens où la société est implantée.
Avec le lancement du premier Mobility Store entièrement électrifié à l’aéroport de Turin Caselle, Leasys s’apprête à
devenir un opérateur de référence pour la mobilité durable : fin 2020, grâce à l’installation de 1200 bornes de recharge
dans tous les stores, elle disposait du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2021, le projet d’électrification se
poursuivra dans les pays européens où Leasys opère. Pour aller plus loin : www.leasys.com
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
Stellantis, constructeur automobile mondial, et le Crédit Agricole, leader dans le secteur 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 31 décembre 2020, FCA Bank gérait un portefeuille de créances de 26,2 milliards d’euros. Pour plus
d’informations : www.fcabankgroup.com
Stellantis
Figurant parmi les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux,
Stellantis est guidé par une vision claire : permettre à tous de se déplacer librement grâce à des solutions de mobilité
distinctives, abordables et fiables. Outre son implantation géographique et la richesse de son héritage, la plus grande
force du Groupe réside dans ses performances en matière de durabilité, l’étendue de son expérience et la diversité
des talents internationaux qui le composent. Stellantis compte s’appuyer sur l’ampleur de son portefeuille de marques
emblématiques, qui a été fondé par des visionnaires qui ont insufflé leur passion dans leurs entreprises, associée à un
esprit de compétition qui parle autant à ses employés qu’à ses clients. L’objectif de Stellantis : devenir le numéro un,
en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l’ensemble de ses partenaires et des
communautés au sein desquelles il opère. Pour plus d’informations : www.stellantis.com
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 15 millions de clients et de la
société. Au 31 décembre 2020, CA Consumer Finance gérait 91 milliards d’euros d’encours de crédit. Pour en savoir
plus : www.ca-consumerfinance.com
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