
 

 
 

   

LEASYS LANCE LES NOUVEAUX CARCLOUD QUADRIFOGLIO 

ET CARCLOUD ABARTH 595 : LE STYLE ITALIEN ET LES 

PERFORMANCES SPORTIVES EN UN ABONNEMENT 

 
● Leasys propose deux nouveaux abonnements automobiles exclusifs : CarCloud 

Quadrifoglio, avec plus de 1000 chevaux au total, dédié à l’Alfa Romeo Giulia et à la Stelvio 

Quadrifoglio, et CarCloud Abarth 595. 

● Le développement de la flotte écologique continue avec la nouvelle offre de CarCloud Mild 

Hybrid et la relance des forfaits CarCloud, dont Electric 500e consacré à la Nouvelle 500 

électrique. 

● Les abonnements, qui peuvent s’activer sur Amazon, ont une durée minimale de 30 jours 

et maximale de 12 mois, avec la possibilité de résilier le contrat sans pénalité après le 

premier mois. 

 

 

Turin, le 11 janvier 2021 

La nouvelle année apporte de grandes nouveautés dans la famille de Leasys CarCloud, le premier 

abonnement automobile en Italie, qui s’enrichit avec l’arrivée de CarCloud Quadrifoglio et de CarCloud 

Abarth 595, deux nouvelles formules exclusives qui unissent mobilité, style Made in Italy et performances 

sportives.  

Avec Leasys CarCloud Quadrifoglio, il sera possible de choisir entre l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 

et la Stelvio Quadrifoglio, deux prestigieux modèles caractérisés par le mariage entre hautes 

performances et technologie, pour plus de 1000 ch de puissance totale grâce aux 510 ch du V6 Turbo Alfa 

Romeo qui équipe la Giulia et la Stelvio Quadrifoglio. Sans oublier CarCloud Abarth 595, grâce auquel il 

est possible de réserver une Abarth 595 et de vivre le frisson du Scorpion. 

Les deux nouvelles formules CarCloud, pensées pour les particuliers et les professionnels, permettent de 

réserver la voiture choisie et de la retirer après 48 heures dans l’un des Leasys Mobility Stores agréés. 

Pour s’abonner, il suffit de s’inscrire sur Amazon pour 249 euros et de convertir en ligne le bon 

d’inscription sur le site carcloud.leasys.com. L’achat du bon permettra de conduire en abonnement une 

Alfa Romeo Giulia ou une Stelvio Quadrifoglio pour 1599 euros par mois, tandis que l’Abarth 595 sera 

disponible à 499 euros par mois. Les abonnements pourront être renouvelés chaque mois, pour un 

maximum de 12 mois, et auront une durée minimale de 30 jours, après laquelle ils pourront être résiliés 

sans pénalité. 

Le développement de la flotte écologique de Leasys CarCloud, le service d’abonnement automobile déjà 

choisi par plus de 10 000 clients en Italie, continue grâce à la présentation de la nouvelle offre CarCloud 

Mild Hybrid, avec les versions hybrides de la Panda, de la 500 et de l’Ypsilon (pour 279 € par mois). 

L’offre vient soutenir la relance des différents forfaits de CarCloud, dont CarCloud Electric 500e (à 399 € 

par mois), dédié à la Nouvelle 500 électrique, CarCloud Giulia & Stelvio (pour 699 € mensuels), 

CarCloud Adventure avec Jeep Renegade et Compass (469 €) et CarCloud 4xe Plug-in Hybrid (499 €). 



 

 

 

 

 

Les formules les plus populaires sont confirmées : CarCloud avec la 500, la Panda et l’Ypsilon (à 249 €), 

CarCloud Metropolis avec la 500X, la 500L et la Tipo (à 379 €) et CarCloud Pro avec les deux fourgons 

de Fiat Professional, Doblò et Fiorino (à 399 €). 

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 30 jiun 

2020, FCA Bank gérait un portefeuille de créances de 30 milliards d’euros 

Pour aller plus loin : www.fcabankgroup.com 

 

Leasys 

Leasys est une société créée en septembre 2001, entièrement contrôlée par le groupe FCA Bank, 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 automobile 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 entreprises. Leasys, dont le siège social se situe en Italie, 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, au Portugal, au Danemark et en 

Pologne et gère un parc qui comptera 400 000 véhicules d’ici fin 2021. En juin 2019, elle a ouvert les Leasys Mobility 

Stores, des points de vente physiques distribués dans toute l’Italie. Désormais présents en France, les stores 

proposent aux clients tous les services de mobilité fournis par Leasys. 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. Avec le récent lancement du premier Mobility Store entièrement électrifié à l’aéroport de Turin Caselle, 

Leasys s’apprête à devenir un opérateur de référence pour la mobilité durable : d’ici fin 2020, grâce à l’installation de 

1200 bornes de recharge dans tous les stores, elle pourra compter sur le plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 

2021, le projet d’électrification se poursuivra dans les pays européens où Leasys opère. Pour plus d’informations : 

www.leasys.com 

Pour plus d’informations : 

www.fcabankgroup.com 

www.leasys.com 
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