FCA Bank présente au salon IAA Transportation de Hanovre.





La banque participera au salon du 20 au 25 septembre sur le stand C02, un espace
de 120 m2 situé dans le hall 12.
Pour FCA Bank, c'est la première participation au salon allemand, l'événement le
plus important d'Europe consacré aux véhicules commerciaux et industriels et à
la logistique.
La banque sera également le sponsor du prix « Star of the Year Award ».

Turin, 19 septembre 2022
La stratégie de diversification de FCA Bank poursuit sont cours en Europe : la banque participe
au salon IAA Transportation, qui se déroule à Hannovre, en Allemagne, du 20 au 25
septembre. Cette année, le salon allemand le plus important d'Europe pour les véhicules
commerciaux et industriels réunit plus de 1 400 exposants de 42 pays avec le slogan « People
and goods on the move » (« Des personnes et des marchandises en mouvement »).
La banque sera présente sur le stand C02, un espace de 120 m2 situé dans le hall 12. Pour
FCA Bank, il s'agit de la première participation au salon de Hanovre avec son propre stand. Ce
choix n'est pas une coïncidence : l'événement de cette année, connu à l'origine sous le nom de
IAA Commercial Vehicles, a élargi son concept, dans le but de couvrir à la fois le transport et
la logistique. Une occasion importante pour la Banque, qui s'est également engagée à enrichir
son concept, de consacrer le parcours de société financière indépendante et d’étendre sa
présence à d’autres secteurs, comme celui des véhicules lourds, en plein essor en Europe.
La présence au salon sera l'occasion pour FCA Bank de présenter ses services financiers
innovants, basés sur des solutions numériques et le souci de l’environnement , développés pour
satisfaire les besoins des marques et des entreprises et répondre à la transition électrique des
véhicules commerciaux, qui est nécessaire pour un avenir durable. Par ailleurs, la banque sera
le sponsor du prix « Star of the Year Award », un événement au cours duquel les meilleurs
camions et bus de l'année seront récompensés en présence de journalistes et de leaders du
secteur.

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. est principalement active dans les secteurs du financement automobile et de la mobilité. 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 particuliers 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 30 juin 2022,
FCA Bank gérait un portefeuille de crédits d’environ 25,8 milliards d’euros. Pour plus d’informations
:www.fcabankgroup.com

