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Trappes, le 24 avril 2017

Pour les Journées Business, FCA lance Be Free Pro

•

Be Free Pro : une offre de financement unique et novatrice sur le marché des
professionnels

•

Be Free Pro : un produit LLD sur 48 mois à la flexibilité remarquable

•

Be Free Pro permet de restituer son véhicule dès le 25

•

Développée par FCA et FCA Capital, Be Free Pro est proposée sur tous les

ème

mois sans pénalité

modèles des marques Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional,Jeep et Abarth.
•

Les Journées Business : du 24 avril au 6 mais dans les réseaux des Marques
Fiat, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep et Abarth
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Du 24 avril au 6 mai prochains se déroulent dans les réseaux FCA en France les Journées Business. Au
cours de cette quinzaine, les professionnels pourront ainsi bénéficier d’offres particulièrement attractives à
même de satisfaire leurs besoins en termes de produits grâce à une offre de plus de 30 modèles des
marques du Groupe FCA ou de conditions de financement.
Parmi ces offres commerciales, un tout nouveau produit LLD, unique sur le marché des entreprises à ce
jour en France, fait son apparition : Be-Free Pro.

Cette offre est un produit LLD d’une durée de 48 mois et 200 000 km maximum proposée sur la plupart
des modèles des marques Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth et Fiat Professional. Sans apport obligatoire et
bénéficiant d’une reprise en fin de financement, Il se caractérise en particulier par son exceptionnelle
flexibilité puisque il permet de restituer son véhicule dès le 25 mois d’utilisation, et ce sans
indemnité de restitution anticipée ! Un atout particulièrement intéressant dans la gestion d’une
entreprise qui recherche un maximum de souplesse.
Be Free Pro est une offre très complète qui intègre la garantie du véhicule sur la durée du financement,
l’assurance perte financière, l’entretien VIP et l’assistance. En complément, Be Free Pro Plus inclut les
changements de pneumatiques et le véhicule de remplacement.

Avec Be Free Pro, les mensualités proposées sont très attractives. En voici quelques
exemples :
-

Fiat Panda à partir de 189 €/mois

-

Fiat 500 à partir de 199 €/mois

-

Fiat Tipo (5 portes ou SW) à partir de 229 €/mois

-

Fiat 500X à partir de 249 €/mois

-

Alfa Romeo MiTo à partir de 269 €/mois

-

Alfa Romeo Giulietta à partir de 299 €/mois

-

Alfa Romeo Giulia à partir de 399 € /mois

-

Alfa Romeo Stelvio à partir de 499€ /mois

-

Jeep Renegade à partir de 299 €/mois

-

Jeep Cherokee à partir de 499 €/ mois

-

Jeep Grand Cherokee à partir de 719 € /mois

-

Fiat Doblo à partir de 199 € /mois
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-

Fiat Ducato à partir de 295€ /mois

Plus de détails sur les offres sont disponibles sur le site www.FCAfleet-business.fr .
Avec Be-Free Pro, la liberté est au programme pendant les Journées Business chez les
Distributeurs Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep et Abarth !

