
RÈGLEMENT RELATIF À L’INITIATIVE «100ème Anniversaire FIAT/ABARTH Black Friday» 
La société FCA Switzerland SA, Zürcherstrasse 111, 8952 Schlieren, inscrite au registre du commerce 
du canton de Zurich sous le numéro d’identification d’entreprise CHE 105.818.020 (dénommée ci-
après «FCA»), envisage de réaliser une action publicitaire selon les modalités suivantes: 
 
ZONE 
La Suisse. 
 
DURÉE DE L’ACTION 
L’action se déroulera du 18 au 30 novembre 2021. 
 
GROUPE CIBLE DE L’ACTION 
L’action s’adresse aux clients finaux privés qui souhaitent acquérir un véhicule en stock disponible 
des marques indiquées ci-après pour une livraison immédiate (les nouvelles commandes en sont 
exclues): 

 Fiat (à l’exception de la Fiat 500L); 

 Abarth. 

 
TYPE DE PROMOTION DES VENTES 
Remise d’un montant différent en fonction du type de véhicule choisi, pour l’achat d’un véhicule 
des marques susmentionnées. Le montant total de la remise accordée par FCA dans le cadre de 
l’action Black Friday pour le 100e anniversaire de Fiat/Abarth s’élève à CHF 100 000.–. En 
conséquence, des demandes de remises peuvent être approuvées tant que le montant total de 
CHF 100 000.– n’a pas été atteint. Les demandes reçues après épuisement du budget total ne 
pourront plus être acceptées. 
 
Vous trouverez ci-après les remises valables pour chaque modèle en cas d’achat d’un véhicule de la 
marque Fiat/Abarth dans le cadre de l’action Black Friday pour le 100e anniversaire, et qui 
s’ajoutent aux actions de vente en cours: 
 
FIAT 500 hybride:       CHF 500.–  
Nouvelle FIAT 500 électrique:   CHF 500.– 
FIAT Tipo:        CHF 500.– 
FIAT 500X:        CHF 500.– 
FIAT Panda (sauf Cool):              CHF 500.– 
ABARTH 595/695:              CHF 500.– 
 
PARTICIPATION À L’ACTION 
Pour bénéficier de la remise, le client final doit se rendre chez l’un des concessionnaires FCA 
participant à l’action, déposer une commande concernant l’un des modèles de véhicules en stock 
précités et demander la remise accordée correspondant au modèle. Le concessionnaire transmet 

alors la demande du client final à FCA qui contrôle alors le respect des conditions. 
 
 
 



Veuillez noter: 

 La remise est valable uniquement pour les commandes de clients finaux (OCF) concernant des 
véhicules disponibles en stock qui sont passées entre le 18 et le 30 novembre 2021. Aucune 
remise ne peut être accordée pour les commandes passées après cette date. 

 Cette offre est uniquement valable chez les concessionnaires participant à l’action de remises. 

 

DISPOSITIONS FINALES 

Chaque participant à l’action accepte et reconnaît par sa participation l’application sans conditions 
du présent règlement. La présente action peut être combinée au bonus cash, au bonus stock et au 
leasing promotionnel (dans la mesure où les conditions sont remplies). FCA décline toute 
responsabilité pour les événements qui ne lui incombent pas et qui empêchent le groupe cible de 
participer à l’action. FCA est libre d’annuler, d’invalider ou de refuser un bon d’achat, en particulier 
si des activités frauduleuses ou abusives sont suspectées. L’offre est uniquement valable chez les 
concessionnaires participants. 
 
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
FCA attache une grande importance à la protection et la sécurité des données personnelles. C’est la 

raison pour laquelle les données sont uniquement traitées dans le plus strict respect des lois applicables, 

relatives à la protection des données. Toutes les données personnelles collectées sont exploitées 

conformément aux dispositions de la déclaration de protection des données publiée sur notre site 

Internet, et en accord avec le consentement que le client final et participant à l’action a remis. 

 

Exemple de calcul sans engagement de FCA: 

FIAT: 

Fiat 500 Icon à moteur électrique de 87 kW, consommation d’énergie (en mode de conduite): 

13,9 kWh/100 km, équivalent essence: 1,5 l/100 km, émissions de CO2 (en mode de conduite): 

0 g/km, émissions de CO2 dues à la production de carburant et/ou d’électricité: 17,7 g/km, valeur 

cible de CO2: 118 g/km, émissions de CO2 moyennes: 169 g/km, catégorie d’efficacité énergétique: 

A, prix de vente conseillé: CHF 30 040.–. Exclusivement pour les véhicules en stock sélectionnés et 

uniquement chez les concessionnaires participants. 



Modèle illustré: Fiat 500 «La Prima» Cabriolet à moteur électrique de 87 kW/118 ch, avec 

équipement en option, consommation d’énergie (en mode de conduite): 13,9 kWh/100 km, 

équivalent essence: 1,5**** l/100 km, émissions de CO2 (en mode de conduite): 0 g/km, émissions 

de CO2 dues à la production de carburant et/ou d’électricité: 17,7 g/km, valeur cible de CO2: 

118 g/km, émissions de CO2 moyennes: 169 g/km, catégorie d’efficacité énergétique: A, prix de 

vente conseillé: CHF 37 790.–. Exclusivement pour les véhicules en stock sélectionnés et 

uniquement chez les concessionnaires participants.  

ABARTH: 

Abarth 595 1.4 l, 145 ch, consommation d’énergie (en mode de conduite): 7,7 l/100 km, émissions 

de CO2 (en mode de conduite): 171 g/km, émissions de CO2 dues à la production de carburant et/ou 

d’électricité: 39 g/km, catégorie d’efficacité énergétique: D, prix de vente conseillé: CHF 24 150.–. 

Exclusivement pour les véhicules en stock sélectionnés et uniquement chez les concessionnaires 

participants. 

Modèle illustré: 

Abarth 695 essesse 1.4 l, 180 ch, consommation d’énergie (en mode de conduite): 7,7 l/100 km, 

émissions de CO2 (en mode de conduite): 171 g/km, émissions de CO2 dues à la production de 

carburant et/ou d’électricité: 39 g/km, catégorie d’efficacité énergétique: D, prix de vente conseillé: 

CHF 37 400.–. 

Tous les prix incluent la TVA. Prix de vente conseillés, sous réserve de modifications de prix. Les 

valeurs énergétiques indiquées répondent aux standards WLTP. Valeur cible de CO2: 169 g/km, 

émissions de CO2 moyennes: 118 g/km. Bonus total de CHF 100 000.– sur toute la gamme Fiat (à 

l’exception de la 500L) et Abarth, dans la limite des stocks disponibles. L’offre est valable du 18 au 

30 novembre 2021 exclusivement pour les véhicules en stock sélectionnés et uniquement chez les 

concessionnaires participants. 

 


