FCA Bank et Mazda concluent un nouveau partenariat
pour les services financiers en Belgique et au Luxembourg




Selon l’accord de partenariat, FCA Bank offrira un large éventail de services financiers
destinés à rendre les modèles de l’iconique marque japonaise plus accessibles aux clients
finaux.
La collaboration sera lancée le 1er octobre 2022 sous le nom de Mazda Finance.

Bruxelles, le 7 septembre 2022
Le développement de FCA Bank en Europe se poursuit, porté par l’innovation. La banque,
leader des services de mobilité avec près d’un siècle d’expérience du financement automobile,
a signé un accord de collaboration avec Mazda Motor Belux pour la fourniture de services
financiers aux clients finaux en Belgique et au Luxembourg.
Mazda Finance sera proposé au grand public à partir du 1er octobre 2022. Selon les termes de
l’accord, signé par la succursale locale de FCA Bank Belgium, la banque offrira un large éventail
de solutions innovantes et flexibles destinées à rendre les modèles Mazda plus accessibles.
En 2021, Mazda représentait 1,53 % de part de marché en Belgique, avec 5 857 véhicules
nouvellement immatriculés.
« Chez Mazda, nous sommes très satisfaits de ce partenariat », déclare Tim Bosmans,
Managing Director de Mazda Motor Belux. « Cette collaboration permet à nos clients
d’acquérir une voiture Mazda très séduisante à un tarif mensuel ultra intéressant, commercial
et compétitif. »
« Nous sommes fiers de collaborer avec Mazda en Belgique et au Luxembourg », ajoute
Marcella Merli, CEO de la succursale FCA Bank Belgium. « Grâce à notre savoir-faire étendu
en matière de services financiers et de mobilité pour le secteur automobile, fruit de nombreuses
années d’expérience dans les deux pays, nous contribuerons grandement à la croissance et au
succès de la marque. »
« Grâce à cet accord, nous ajoutons une entreprise prospère, prestigieuse et en pleine
expansion au nombre toujours croissant de partenaires de FCA Bank en Europe. Nous
franchissons une nouvelle étape dans notre ambition d’être la référence du secteur du
financement automobile et de la mobilité », conclut Giacomo Carelli, CEO et General Manager
de FCA Bank S.p.A..

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. est une banque principalement engagée dans le secteur du financement automobile et de la mobilité.
FCA Bank S.p.A. fournit des produits financiers qui soutiennent les ventes de marques automobiles 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 particuliers et les flottes d’entreprise. FCA
Bank S.p.A. est présent dans 17 pays européens et au Maroc, soit directement, soit par le biais de succursales. Au 30
juin 2022, FCA Bank gérait un portefeuille de prêts et de crédits-bails d’environ 25,8 milliards d’euros. Pour plus
d’informations : www.fcabankgroup.com
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