
           

        

        

     

 
 

FCA Bank et Sofinco étendent à 4 nouveaux pays leur partenariat 
avec le Groupe Pilote, l’un des leaders dans les véhicules de loisirs 

 
 
Turin/Paris, 24 Août 2022 

 

FCA Bank et Crédit Agricole Consumer Finance – via sa marque commerciale 

Sofinco – renforcent et étendent leur rôle d'entreprises leaders de 

l'accompagnement de la mobilité, notamment dans le secteur des véhicules de 

loisirs. Le partenariat pan-Européen avec le Groupe Pilote, fondé en France en 

1962 et aujourd’hui l’un des plus grands fabricants de camping-car en Europe, a 

été élargi à quatre nouveaux pays : Autriche, Belgique, Pays-Bas et Pologne. 

Dans les prochains mois l’accord, déjà actif en France, en Italie, en Allemagne, 

au Royaume-Uni, en Suède et Finlande, prendra effet sur les autres marchés. 

 

Au travers de ce partenariat, le réseau de concessionnaires et les clients finaux du 

Groupe Pilote pourront compter sur les services financiers innovants et flexibles 

fournis dans les différents pays d’Europe par FCA Bank, et en France par Sofinco, 

marque de Crédit Agricole Consumer Finance spécialisée dans le crédit à la 

consommation. L’accord concerne toutes les marques du groupe Français, reconnu 

pour la qualité de ses camping-cars et leurs innovations technologiques : Pilote, 

Frankia, Bavaria, Mooveo, Hanroad, Yucon, Joa Camp et Le Voyageur. 

 

L’élargissement de ce partenariat de longue date, débuté en 2009 en France avec 

Sofinco (via la marque Viaxel, puis le lancement de la marque spécifique GP Finance) 

et étendu à FCA Bank en 2021, représente une reconnaissance importante de la part 

du Groupe Pilote pour ses deux partenaires financiers, comme en témoigne leur 

participation à la récente convention du Groupe pour célébrer ses 60 années 

d’activité.   

 

Pour FCA Bank, le partenariat a déjà généré en quelques mois plus de 25 millions 

d’euros de financements pour les concessionnaires européens du Groupe Pilote. La 

portée géographique élargie donne à la Banque la possibilité d'étendre sa présence 

dans des pays européens ayant connu une croissance record dans le secteur des 

véhicules de loisirs : en 2021, l’Autriche a enregistré une hausse des immatriculations 

de 47,5% comparé à l’année précédente (soit un total de 5 851 véhicules), en Belgique 



 

 
 

une hausse de 27,3% (8 376 véhicules), et une hausse au Pays-Bas de 24,4% (11 692 

véhicules).1 

 
 

À propos de FCA Bank 
FCA Bank S.p.A. est une banque principalement active dans le secteur du financement automobile et de la mobilité. 

FCA Bank S.p.A. fournit des produits financiers pour soutenir 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 fournis par FCA Bank 

S.p.A. sont spécifiquement conçus 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, soit directement, soit par l'intermédiaire d'agences. Au 31 

décembre 2021, FCA Bank gérait un portefeuille de prêts et de leasing d'environ 24,8 milliards d'euros. Pour plus 

d'informations : 

www.fcabankgroup.com  

www.fcabank.it  

 

À propos de Sofinco 

Sofinco est, en France, la marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, la filiale de crédit à la 

consommation de Crédit Agricole S.A. qui distribue une large gamme de crédits aux particuliers et de services associés 

sur tous les canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la 

maison) et partenariats. Sofinco propose des solutions flexibles, responsables et adaptées aux besoins de ses clients 

et partenaires (grande distribution, distribution spécialisée et enseignes institutionnelles), qui s'inscrivent dans son offre 

"Sofinco for Good, la promesse d'un progrès partagé". Le Benchmark UX Finance 2022 de Google récompensé Sofinco 

.fr avec le titre "Meilleur parcours client". Pour plus d'informations : 

 www.sofinco.fr 

 

À propos du Groupe Pilote 

Le Groupe Pilote (GP SAS) est un acteur majeur du véhicule de loisirs en Europe avec une production de plus de 7 000 

unités, un chiffre d’affaires de 400 M€ et un effectif supérieur à 1000 collaborateurs. Disposant de 3 sites de production 

en France et en Allemagne, le Groupe Pilote est présent sur l’ensemble des segments du marché, du van compact 

aménagé jusqu’au camping-car intégral haut de gamme. Ses marques Pilote, Bavaria, Mooveo, Le Voyageur, Frankia, 

Yucon, Hanroad et Joa-Camp sont distribuées dans un réseau de 250 concessionnaires indépendants, majoritairement 

situés en Europe. Pour plus d’informations : 

www.groupe-pilote.com  
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1 Source: European Caravan Federation (ECF): https://www.e-c-f.com/wp-content/uploads/2021/08/22-

02-24_E.1.0.12.pdf 
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