LA MOBILITÉ DU FUTUR À PORTÉE DE MAIN :
LA NOUVELLE APPLICATION DE LEASYS CARCLOUD EST NÉE
●

●

La nouvelle application Leasys CarCloud, le premier abonnement automobile en Italie
offrant de nouvelles fonctionnalités pour une gestion à 360° de son contrat depuis son
smartphone ou sa tablette, est disponible.
En plus de l’application, il sera possible de compter sur le nouveau service de Home
Delivery de la voiture incluse dans l’abonnement (gratuit pour la première livraison). Le
tout dans une sécurité absolue grâce aux standards élevés des procédures hygiéniques
de Leasys.

Turin, 27 avril 2020
FCA Bank et sa société contrôlée Leasys, entreprise leader de la mobilité en Italie, lancent la nouvelle
application Leasys CarCloud qui, avec le service exclusif de Home Delivery (gratuit pour la première
livraison), permettra une gestion à 360° de son abonnement.
En vue de la reprise des activités quotidiennes, Leasys a conçu une nouvelle application permettant aux
utilisateurs d’accéder directement à leur espace réservé dans lequel ils auront toujours à portée de main
la gamme des services offerts par CarCloud. Il s’agit du premier abonnement automobile en Italie : il a
été pensé pour offrir avantages et flexibilité aux particuliers et aux professionnels qui auront toute la liberté
de se déplacer en choisissant le véhicule le plus fonctionnel selon leur situation et leurs besoins. Le tout
sous l’enseigne de la nouvelle mobilité, épaulée par une flotte composée principalement de voitures
fabriquées en Italie, qui respecte les mesures les plus strictes en matière de sécurité hygiénique et
sanitaire.
Les services disponibles vont du suivi des kilomètres parcourus et de ceux restants, à la possibilité de
changer de véhicule ou de formule d’abonnement (en choisissant entre City Plus avec Fiat Panda et
500, Metropolis Evo avec Fiat 500X et 500L, Family avec Fiat Tipo, Jeep® Adventure et Alfa Romeo Stelvio
et Giulia). Il sera également possible d’ajouter un ou plusieurs services pour améliorer son abonnement
(comme l’assurance Super Cover, le second conducteur et les kilomètres supplémentaires) et de suivre
ses factures, en gérant ses données et son mode de paiement. De plus, grâce aux notifications push, les
utilisateurs seront toujours informés de l’état de leur abonnement et pourront superviser facilement son
renouvellement ainsi que les services choisis mois après mois.
Disponible pour Android et iOS, la nouvelle application Leasys CarCloud sera accompagnée du service de
Home Delivery grâce auquel les utilisateurs pourront, sans frais supplémentaires pour la première
livraison, choisir entre deux modes de retrait : directement à domicile ou auprès de l’un des 150 Leasys
Mobility Store agréés en Italie. La procédure se fera en toute sécurité grâce aux standards élevés de
nettoyage des véhicules et des espaces ainsi qu’aux rigoureuses procédures hygiéniques adoptées,
et ultérieurement renforcées par Leasys, en ligne avec les recommandations de l’OMS et du Ministère de
la Santé.
Toutes les offres Leasys CarCloud sont disponibles sur Amazon.it à prix réduit durant tout le mois de mai.
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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 31 décembre
2019, FCA Bank gérait un portefeuille de créances de 32 milliards d’euros.
Pour aller plus loin : www.fcabankgroup.com
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 S.p.A. 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 I-Link. 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. 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.
Pour aller plus loin : www.leasys.com
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