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Banque PSA Finance et le Groupe Santander étendent leur coopération de 
l’Europe au Brésil.  

  
• Les sociétés communes au Brésil ont démarré leurs a ctivités le 1 er août 2016, 
• Le partenariat est désormais opérationnel au Brésil  et dans 10 pays européens. 

 

 

Le partenariat entre Banque PSA Finance et le Groupe Santander s’étend au Brésil. 

Suite à la signature le 24 juillet 2015 d’un accord-cadre avec Banco Santander Brasil,  visant 
à développer un partenariat entre les deux groupes au Brésil, en complément de la signature 
d’un accord de partenariat Européen entre Banque PSA Finance et Santander Consumer 
Finance, les sociétés communes au Brésil ont démarré leurs activités le 1er août 2016.  

Ces sociétés assurent le financement des concessionnaires automobiles des marques 
Peugeot, Citroën et DS ainsi que celui de leurs clients au Brésil, et la vente de produits 
d’assurance dans ces réseaux. 

Ce partenariat contribue à renforcer la compétitivité de Banque PSA Finance au Brésil au 
bénéfice des clients des trois marques Peugeot, Citroën et DS. 
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A propos de Banque PSA Finance 

Etroitement associée à la politique commerciale des marques Peugeot, Citroën et DS, Banque PSA Finance assure dans les 
20 pays où elle est implantée, seule ou en JV, le financement des ventes des véhicules par les réseaux des trois marques. 
La Coopération signée en juillet 2014 avec Santander Consumer Finance portant sur la création de sociétés communes ou 
accords commerciaux dans 11 pays européens et l’accord signé le 24 juillet 2015 avec Banco Santander Brasil portant sur le 
Brésil permettent de renforcer la compétitivité des trois Marques du Groupe PSA en Europe et au Brésil. 
Pour plus d’informations, aller sur : http://www.banquepsafinance.com  

 
A propos de Groupe PSA 
Fort de trois marques de renommée mondiale, Peugeot, Citroën et DS, le Groupe PSA a vendu 3 millions de 
véhicules dans le monde en 2015. Deuxième constructeur automobile européen, il a réalisé un chiffre d’affaires 
de 54 milliards d’euros en 2015. Il s’affirme comme leader européen en termes d’émissions de CO2, avec une 
moyenne de 104,4 grammes de CO2/km en 2015. Disposant d’une flotte de 1,8 million de véhicules connectés 
dans le monde, il est en pointe sur ce sujet et se positionne également comme fournisseur de mobilité. Ses 
activités s’étendent aussi au financement (Banque PSA Finance) et à l’équipement automobile (Faurecia). Pour 
plus d’informations, aller sur groupe-psa.com/fr  
 
 


