FCA BANK ET LOTUS ANNONCENT UN NOUVEAU PARTENARIAT
VISANT A OFFRIR DES FINANCEMENTS ATTRACTIFS SUR LES
VOITURES DE SPORT
●
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De nouvelles possibilités de financement pour le client grâce à un partenariat
européen avec FCA Bank, joint-venture avec Crédit Agricole Consumer Finance.
Les Lotus Elise, Exige et Evora incluses dans des formules de mobilité
nouvelles et flexibles.
Offre disponible de manière progressive selon les pays entre juillet et
septembre.
Les accords avec FCA Bank comprennent également le financement des stocks
concessionnaires apportant ainsi une collaboration et un support au réseau
Lotus.
Une nouvelle étape dans le processus de transformation de la marque Lotus.

Turin, le 16 juillet 2020
Grâce à un partenariat stratégique signé avec FCA Bank, une joint-venture avec Crédit
Agricole Consumer Finance, les clients Lotus pourront prochainement bénéficier d’une
gamme attractive et innovante d’offres de financement. FCA Bank devient, en effet, le
partenaire financier exclusif de Lotus pour le Royaume-Uni et neuf autres marchés
européens. Cet accord permet de remplacer les cinq partenariats financiers précédents par une
solution globale afin de gagner en efficacité et ainsi favoriser le développement des ventes.
Pour Lotus, c’est une nouvelle étape importante dans la transformation de la marque. Pour les
clients Lotus, c’est l’accès à une nouvelle gamme d’offres de financement innovantes et
flexibles, comprenant la vente, le financement et l’assurance de véhicules neufs et d’occasion
sur tous les modèles de la gamme Lotus Sport (Elise, Exige et Evora).
Ce partenariat prévoit également une collaboration et un support de la part de FCA Bank avec
le financement du stock réseau de Lotus en Europe. Ce soutien permettra aux
concessionnaires de financer leurs véhicules de démonstration qui constituent un outil
incontournable pour leurs ventes.
L’accord couvre dans un premier temps 10 marchés européens : Autriche, Belgique, France,
Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suisse et Royaume-Uni. Le déploiement
dans ces différents pays sera progressif et aura lieu entre juillet et septembre. Cet accord sera
ensuite mis en place dans d’autres pays.

Phil Popham, CEO, Lotus Cars, a dit: « Je suis ravi de voir Lotus et FCA Bank travailler
ensemble. Ce partenariat est un progrès important pour le client, mais également un nouvel
exemple de la transformation de la marque. Si vous avez toujours rêvé de posséder une Lotus,
elles sont à présent plus accessibles que jamais ».
Giacomo Carelli, CEO et General Manager de FCA Bank, a ajouté: « Nous sommes ravis
d’avoir été choisis comme partenaire financier exclusif de Lotus en Europe. C’est une nouvelle
confirmation de notre capacité à proposer des offres de financement et de mobilité à des
partenaires constructeurs stratégiques. Lotus est en effet une marque britannique iconique et
nous sommes très fiers de contribuer à sa transformation ».
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. est une banque dont l'activité principale est le financement automobile, avec pour mission de satisfaire
toutes les exigences de mobilité. Il s’agit d'une joint-venture entre FCA Italie 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 dans le crédit à la consommation. FCA Bank S.p.A. fournit des produits financiers pour soutenir les ventes de
marques de voitures prestigieuses en Italie et en Europe. Les programmes de crédit, de leasing, de location et de
financement de la mobilité proposés par FCA Bank S.p.A. sont spécialement conçus pour les réseaux de vente, les
clients privés et les flottes d’entreprises. FCA Bank est présente dans 17 pays européens et au Maroc, directement ou
par l'intermédiaire de succursales. Au 31 décembre 2019, FCA Bank gérait un portefeuille de créances de 32 milliards
d'euros environ.
Pour aller plus loin : www.fcabankgroup.com
Lotus
Le groupe Lotus, basé à Hethel, Norfolk, Royaume-Uni, fait partie du groupe Geely Automotive, le groupe automobile
qui connaît la plus forte croissance au monde. Geely en est actionnaire majoritaire avec 51% des parts et 49% sont
détenues par Etika Automotive, un conglomérat malaisien.
Lotus Cars propose des voitures de sport de haute performance et de renommée mondiale avec notamment les gammes
Evora, Elise et Exige. En juillet 2019, le groupe a lancé l'Evija, le premier hypercar britannique entièrement électrique
dont la production débutera en 2020.
Lotus Engineering fournit un service de conseil complet en collaboration avec de nombreux constructeurs et fournisseurs
de niveau 1 du monde entier. Lotus Engineering est reconnu au niveau international pour sa contribution de longue date
à l'ingénierie automobile et au développement de véhicules innovants.
Le site média de Lotus – https://media.lotuscars.com - regroupe les actualités, images, précisions et détails sur les
modèles actuels ainsi que sur les collections plus anciennes et les technologies d’ingénierie.
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