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Stellantis finalise l’acquisition précédemment annoncée de 
First Investors Financial Services Group 

• La société est rebaptisée Stellantis Financial Services US 
Corp. 

• L’équipe de direction expérimentée reste en place. 

 

AMSTERDAM, 1er novembre, 2021 – Stellantis N.V. (NYSE / MTA / 
Euronext Paris: STLA) (“Stellantis”) annonce la finalisation de l’acquisition 
de F1 Holdings Corp., société mère de First Investors Financial Services 
Group (“First Investors”), auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par 
Gallatin Point Capital LLC. L’acquisition, précédemment annoncée le 1er 
septembre 2021, a été conclue aujourd’hui aux conditions convenues et 
dans le délai indiqué à la signature. 

First Investors, qui a été rebaptisée Stellantis Financial Services US Corp., 
permettra à Stellantis de développer une captive de financement. 
Stellantis Financial Services proposera aux clients, aux concessionnaires 
et aux partenaires américains une offre complète de solutions de 
financement à court et moyen terme, des crédits à la consommation, des 
contrats de location et des financements de stocks. 

“Avec l’acquisition de First Investors, nous allons rapidement 
développer une captive de financement aux États-Unis, qui offrira une 
gamme complète de produits, au bénéfice de nos clients, de nos 
concessionnaires, de nos marques et de nos actionnaires,” a déclaré 
Philippe De Rovira, Chief Affiliates Officer for Sales Finance, Used Cars, 
Parts and Service and Retail Network. 

“L’acquisition de First Investors vient soutenir le plan de croissance de 
Stellantis aux États-Unis,” a déclaré Richard Palmer, Chief Financial 
Officer of Stellantis. “Il s’agit d’une décision stratégique, qui nous 
permettra d’améliorer encore notre performance financière et de créer 
de la valeur sur le long terme pour les actionnaires de Stellantis.” 

 

https://www.stellantis.com/fr/actualite/communiques-de-presse/2021/septembre/stellantis-acquiert-first-investors
https://www.stellantis.com/fr/actualite/communiques-de-presse/2021/septembre/stellantis-acquiert-first-investors
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“L’amélioration de l’expérience client est au cœur de notre mission”, a 
déclaré Tommy A. Moore Jr., CEO of Stellantis Financial Services US Corp. 
“Pour aller de l’avant, nous nous appuierons sur les solides activités 
commerciales aux États-Unis pour offrir des financements à tous les 
clients, tout en cherchant de nouvelles stratégies de croissance 
émergentes, notamment les services de mobilité, pour étendre notre 
portefeuille au-delà de la vente traditionnelle de véhicules.” 

Il est prévu que l’équipe de direction, dont l’ancienneté moyenne dans le 
secteur financier est de 18 ans, reste en place. 

 

 

 

À propos de Stellantis N.V. 

Figurant parmi les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de 
mobilité internationaux, Stellantis est guidé par une vision claire : permettre à tous de 
se déplacer librement grâce à des solutions de mobilité distinctives, abordables et 
fiables.  Outre son implantation géographique et la richesse de son héritage, la plus 
grande force du Groupe réside dans ses performances en matière de durabilité, 
l’étendue de son expérience et la diversité des talents internationaux qui le composent. 
Stellantis s’appuie sur l’ampleur de son portefeuille de marques emblématiques, qui a 
été fondé par des visionnaires qui ont insufflé leur passion dans leurs entreprises, 
associée à un esprit de compétition qui parle autant à ses employés qu’à ses clients. 
L’objectif de Stellantis : devenir le numéro un, en termes de qualité et non de taille, tout 
en créant encore plus de valeur pour l’ensemble de ses partenaires et des 
communautés au sein desquelles il opère. 
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Valerie GILLOT:  + 33 6 83 92 92 96 - valerie.gillot@stellantis.com 

Shawn MORGAN:  +1 248 760 2621 - shawn.morgan@stellantis.com 

 
communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 
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DECLARATIONS PROSPECTIVES 

Cette communication contient des déclarations prospectives. En particulier, les énoncés concernant les 
événements futurs et les résultats prévus des opérations, les stratégies d’entreprise, les avantages prévus 
de la transaction proposée, les résultats financiers et opérationnels futurs, la date de clôture prévue de la 
transaction proposée et d’autres aspects prévus de nos opérations ou résultats opérationnels sont des 
énoncés prospectifs. Ces énoncés peuvent comprendre des termes tels que ““ peut “, “ va “, “ s’attend “, “ 
pourrait “, “ devrait “, “ a l’intention “, “ estime “, “ anticipe “, “ croit “, “ reste “, “ en bonne voie “, “ conception”, 
“ cible “, “ objectif “, “ but “, “ prévision “, “ projection “, “ perspectives “, “ plan “, ou des termes similaires. Les 
déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement futur. Elles sont plutôt fondées sur l’état 
actuel des connaissances, les attentes futures et les projections concernant les événements futurs de 
Stellantis et sont par nature sujettes à des risques et à des incertitudes inhérents. Elles se rapportent à des 
événements et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se produire ou exister à l’avenir et, par 
conséquent, il ne faut pas s’en remettre indûment à eux. 

Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs en raison 
de divers facteurs, notamment: l’impact de la pandémie COVID-19, la capacité de Stellantis à lancer de 
nouveaux produits avec succès et à maintenir le volume des expéditions de véhicules; l’évolution des marchés 
financiers mondiaux, l’environnement économique général et l’évolution de la demande de produits 
automobiles, qui sont soumis à un cycle conjoncturel; l’évolution de la situation économique et politique 
locale, l’évolution de la politique commerciale et l’imposition de tarifs ou de tarifs mondiaux et régionaux 
destinés à l’industrie automobile, l’adoption de réformes fiscales ou d’autres modifications des lois et 
règlements fiscaux; la capacité de Stellantis’ à élargir certaines de leurs marques à l’échelle mondiale; sa 
capacité à offrir des produits innovants et attrayants; sa capacité à développer, fabriquer et vendre des 
véhicules dotés de caractéristiques avancées, notamment une électrification améliorée, une connectivité et 
des caractéristiques de conduite autonome; divers types de réclamations, de poursuites judiciaires, 
d’enquêtes gouvernementales et d’autres imprévus, y compris les réclamations relatives à la responsabilité 
et à la garantie des produits et les réclamations relatives à l’environnement, les enquêtes et les poursuites; 
les dépenses d’exploitation des matériels en ce qui concerne le respect des règlements en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité; l’intensité de la concurrence dans l’industrie automobile, qui peut 
augmenter en raison de la consolidation; l’exposition à des insuffisances dans le financement des régimes de 
retraite à prestations définies de Stellantis; la capacité de fournir ou d’organiser l’accès à un financement 
adéquat pour les concessionnaires et les clients de détail et les risques associés à la création et aux opérations 
de sociétés de services financiers; la possibilité d’obtenir des financements pour exécuter les plans 
d’entreprise  de Stellantis et améliorer ses activités, sa situation financière et ses résultats; un 
dysfonctionnement, une perturbation ou une atteinte à la sécurité affectant les systèmes de technologie de 
l’information ou les systèmes de contrôle électronique contenus dans les véhicules de Stellantis; la capacité 
de Stellantis à exploiter les avantages escomptés des ententes de co-entreprise; les perturbations résultant 
de l’instabilité politique, sociale et économique; les risques associés à nos relations avec les employés, les 
concessionnaires et les fournisseurs; l’augmentation des coûts, l’interruption de l’approvisionnement ou la 
pénurie de matières premières, de pièces, de composants et de systèmes utilisés dans les véhicules de 
Stellantis; l’évolution des relations du travail et l’évolution du droit du travail applicable; fluctuations des taux 
de change, variations des taux d’intérêt, risque de crédit et autres risques du marché; troubles politiques et 
civils; tremblements de terre ou autres catastrophes; et autres risques et incertitudes. 

Toutes les déclarations prospectives contenues dans la présente communication ne sont valables qu’à la date 
du présent document et Stellantis rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations 
prospectives. De plus amples renseignements sur Stellantis et ses entreprises, y compris les facteurs qui 
pourraient avoir une incidence importante sur les résultats financiers de Stellantis, sont inclus dans les 
rapports et les dépôts de Stellantis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, de 
l’AFM et de la CONSOB. 


