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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

L’offre de location de Leasys (Groupe FCA Bank) maintenant disponible en France 

 

FCA Fleet Services France, Société de Location Longue Durée du Groupe FCA BANK (Fiat 

Chrysler Automobiles et Crédit Agricole), devient LEASYS France dans le cadre du 

développement international de la société LEASYS SpA.  

 

Créée en 2001, LEASYS SpA est  le leader  du secteur de la Location Longue Durée (LLD) en 

Italie. Avec une flotte de plus de 150 000 véhicules VP et VU, principalement mais pas 

exclusivement des marques du Groupe Fiat Chrysler Automobiles, son offre s’adresse aux 

grandes entreprises, aux PME, aux administrations, aux professions libérales et aux 

particuliers. 

 

LEASYS SpA a lancé un programme d’expansion en Europe qui permettra de proposer tous 

ses services dans les pays où FCA Bank est d’ores et déjà présente.  

 

Courant 2017, cette expansion internationale se concrétise avec l’ouverture de nouvelles filiales 

en Espagne, Allemagne, Belgique et le rattachement des sociétés déjà existantes au Royaume 

Uni, aux Pays-Bas, et notamment en France.  

 

LEASYS France poursuivra le développement de son l’activité de Location Longue Durée, en 

s’appuyant sur l’expérience acquise sur le marché français depuis plus de  20 ans.  

En capitalisant le savoir-faire et la technologie de LEASYS SpA et avec l’élargissement de la 

nouvelle gamme des produits FCA, tels que les Alfa Romeo Stelvio et Giulia, Fiat Tipo et Jeep 

Compass, Leasys France développera de nouvelles opportunités commerciales. 

 

Dans ce cadre, LEASYS France vient également d’annoncer le lancement, en collaboration 

avec FCA France, de BE FREE PRO. Cette offre de LLD  innovante et flexible est destinée aux 

PME et aux professionnels, sans apport obligatoire et sans indemnité de restitution anticipée  



 

 

 

 

 

après le 24ème mois de location. Avec BE FREE PRO, les mensualités proposées sont 

extrêmement attractives.  

 

Pour des LLD sur 48 mois et 60 000 km incluant les prestations de garantie, entretien, 

assistance et assurance perte financière, les frais de locations sont par exemple:  

 

- Fiat Panda 189 €/mois  

- Fiat 500 199 €/mois 

- Fiat Tipo (5 portes ou SW) 229 €/mois 

- Fiat 500X  259 €/mois 

- Alfa Romeo Giulietta 299 €/mois 

- Alfa Romeo Giulia 399 € /mois 

- Alfa Romeo Stelvio 499 €/mois 

- Jeep Renegade 299 €/mois 

- Jeep Compass 368 €/mois 

- Jeep Cherokee 499 €/mois 

- Jeep Grand Cherokee 719 €/mois 

- Fiat Doblo 199 €HT/mois 

- Fiat Ducato  299 €HT/mois. 

 

Ainsi, LEASYS France sera en mesure de mieux répondre aux besoins et aux attentes de ses 

Clients. La mise en place de nouveaux outils, tels que le nouveau site internet 

www.leasys.com/fr plus interactif, et le nouveau portail Client « MyLeasys », permettront 

notamment aux Clients Professionnels de gérer facilement leur flotte automobile. 

 

Denis Vitellaro aura la responsabilité de Leasys France sous la coordination de Rolando 

D’Arco, responsable des filiales du Groupe FCA Bank en France. 

 

 



 

 

 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter :  

Aurélie KOUETA 

Tél : 01 30 16 75 01 

Mail : aurelie.koueta@fcagroup.com 

 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


