
25/10/2021 09:00 Stellantis veut remettre à plat ses partenariats bancaires | Les Echos

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/stellantis-veut-remettre-a-plat-ses-partenariats-bancaires-1357925 1/3

EXCLUSIF

Stellantis veut remettre à plat ses
partenariats bancaires

Les discussions entre le constructeur automobile et ses trois
partenaires bancaires ont débuté. Le groupe récemment constitué
veut rationaliser son dispositif en matière de financement, pour

passer à une logique plutôt par pays ou par zone, que par marque. Un
enjeu de taille pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Santander.
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Le problème n'a pas échappé aux dirigeants des grands spécialistes européens du

crédit à la consommation. La fusion de Fiat Chrysler (FCA) et du groupe PSA qui a

donné naissance au groupe Stellantis contraint ses différents partenaires bancaires, les

La fusion du groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) donnant naissance au groupe Stellantis est effective
depuis le 16 janvier 2021. (Laurent GRANDGUILLOT/REA)
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filiales spécialisées de BNP Paribas, Crédit Agricole et de l'espagnol Santander,

pourtant concurrents, à cohabiter au moins provisoirement.

Les établissements de crédit étaient déjà liés à l'une ou l'autre marque automobile. Ils

se retrouvent à présent sous une ombrelle commune. « A chacun de faire la

démonstration de sa pertinence », réagissait avec philosophie un grand banquier lors

de l'annonce de la fusion.

Selon plusieurs sources, des discussions sont en cours entre le constructeur

automobile et les groupes bancaires pour tenter de remettre de l'ordre dans ces

partenariats. Il ne s'agirait pas forcément de sortir du jeu l'un de ces trois grands noms

de la finance, explique une source, mais plutôt de rationaliser les activités financières

du nouvel ensemble. Sollicités, aucun des trois établissements, ni Stellantis n'ont

commenté.

Héritage du passé

Le dispositif actuel est hérité des partenariats passés ces dernières années. Crédit

Agricole Consumer Finance et Fiat Chrysler ont régulièrement renouvelé leurs voeux,

2015 marquant une année pivot, avec la création de FCA Bank détenue à 50-50 par les

deux partenaires. En 2019, ces derniers ont encore prolongé leur accord jusqu'en 2024.

De son côté, Santander a scellé un pacte en 2014 avec Banque PSA afin de créer onze

coentreprises en Europe. En 2018, c'est BNP Paribas qui s'est joint à l'attelage en

acquérant - conjointement avec PSA - la captive de financement d'Opel Vauxhall .

Le pacte liant Crédit Agricole à FCA a sans doute ouvert une fenêtre de négociation :

prolongé jusqu'en 2024, il précise que « l'accord sera automatiquement renouvelé,

sauf en cas d'envoi d'un avis de non-renouvellement au plus tard trois ans avant son

terme »… soit en 2021. Si des discussions ont débuté avec un partenaire, c'est par

ricochet l'ensemble des équilibres qui doit être repensé.

Sur le fond, le mouvement n'a rien d'illogique : la fusion entre les deux géants

automobiles visait justement à dégager d'importantes synergies de coûts - autour de

5 milliards d'euros par an. Le groupe a déjà commencé ce travail de remise à plat dans

d'autres domaines. En mai dernier, Stellantis a par exemple dénoncé tous ses contrats

avec ses concessionnaires .

Des discussions complexes
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Dans le cas de la finance, explique une autre source, « ce sont des négociations à la fois

complexes et dures. Il y avait des accords par marques et Stellantis veut simplifier la

gestion des financements en basculant vers des accords géographiques », par pays

voire par grandes zones. Une telle logique « vise à éviter les distorsions de concurrence

entre marques sur une même géographie. Cela peut avoir de gros impacts sur les

volumes traités par chaque banque », poursuit cette source.

Le marché de l'occasion

Un autre grand paramètre à avoir à l'esprit est la place croissante de l'industrie du

leasing : alors que les délais se rallongent dans les livraisons de véhicules neufs, les

constructeurs s'intéressent de plus en plus au marché de l'occasion récente ainsi

qu'aux formules de location longue durée. Un sujet sur lequel il pourrait, là aussi, y

avoir des redondances.

On trouve d'un côté Free2Move, filiale de PSA lancée il y a cinq ans, qui veut agréger

sous une marque unique l'écosystème le plus complet possible de services de mobilité.

De l'autre Leasys - filiale de FCA Bank et donc indirectement de Crédit Agricole - qui

propose elle aussi du leasing, ainsi que de la location courte ou moyenne durée.

Interrogé (« Les Echos » du 8 octobre 2021), Stellantis assure que les deux entités ne se

marchent pas sur les pieds… tout en indiquant travailler sur le sujet.

Les intentions de Stellantis

Plus largement, les intentions du constructeur sont difficiles à interpréter. Le groupe a

annoncé cet automne le rachat d'un spécialiste américain du financement automobile,

First Investors . Une stratégie semblant aller à l'encontre de Santander, qui avait noué

outre-Atlantique une alliance en 2013 avec l'ex-Fiat Chrysler. A l'inverse en Europe, les

deux partenaires serrent les rangs, puisque PSA Finance et Santander viennent

d'injecter 126 millions d'euros dans leur filiale commune en Espagne.
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