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FINANCEMENT

GRÂCE À VOLVO CAR FINANCE,

DÉCOUVREZ LE VRAI
SUR-MESURE
VOTRE FINANCEMENT SE CONSTRUIT EN FONCTION DE :
Votre souhait
Devenir propriétaire
immédiatement ou plus tard.
Être locataire avec ou sans
possibilité d’acheter la voiture.
Votre situation personnelle
Particulier, professionnel.
Votre budget.

L’utilisation de votre véhicule
Fréquence de renouvellement.
Kilométrage annuel.
Votre type de véhicule
Neuf.
Occasion.

NOS AMBITIONS
PARTAGÉES
 tre à l’écoute
Ê
de vos attentes
 ous proposer
V
le financement
adapté à votre bien
 dapter
A
le financement
à votre situation
personnelle
 écuriser
S
votre projet pour
plus de sérénité
 ous accompagner
V
tout au long
de votre projet

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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FINANCEMENT

LE FINANCEMENT AUTOMOBILE :

UNE AFFAIRE
DE SPÉCIALISTE

NOS
FINANCEMENTS

S’ADAPTENT À VOS BESOINS
ET À L’UTILISATION
DE VOTRE VOITURE
Prendre en compte votre situation
personnelle (particulier, professionnel),
le véhicule financé (neuf ou d’occasion)
et – pourquoi pas ? – anticiper
son renouvellement.
Prévoir l’évolution de vos mensualités
à la baisse comme à la hausse,
seul un spécialiste comme Volvo Car
Finance vous apporte un financement
adapté au mieux à votre situation
et à votre budget.

OPTEZ
POUR

UN FINANCEMENT
SUR MESURE :
C’EST DANS VOTRE INTÉRÊT

AVEC
VOTRE

CONCESSIONNAIRE VOLVO,
COMPÉTITIVITÉ RIME
AVEC SÉCURITÉ

Parce que votre projet est unique,
les financements Volvo Car Finance
le sont aussi. Tout est clair
et transparent.
Crédit classique(1) à échéances
modulables.
Location avec option d’achat(2).
Location longue durée(3) avec ou
sans services optionnels (particulier).

Quel que soit votre véhicule,
il nécessite un investissement
financier important. Alors, découvrez
notre gamme d’assurances 100 %
automobiles uniquement disponible
en concession.
Remboursement au prix d’achat.
Garanties longue durée.
Entretien.
Assistance véhicule de remplacement.

BÉNÉFICIEZ

D’UN FINANCEMENT
EFFICACE
Tarification sur place,
rapidité de réponse, pertinence
des financements…
Laissez-vous guider par votre
concessionnaire, il vous conseillera
et vous permettra de réaliser
votre projet tout en maîtrisant
votre budget.
Un financement automobile,
c’est un financement qui prend
en compte votre voiture
et la façon dont vous l’utilisez.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par (1) le prêteur BNP Paribas Personal Finance*,
(2) le bailleur Cofica Bail** et (3) le loueur Cetelem Renting***.
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FINANCEMENT

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
ET FINANCEZ EN
TOUTE SÉRÉNITÉ

DÈS AUJOURD’HUI, AVEC LE CRÉDIT(1) À LA CARTE
 n financement adapté à taux fixe.
U
Un crédit souple qui permet
de faire face aux imprévus.
Une maîtrise de votre budget(2).
Vous pouvez reporter ou modifier
vos mensualités à la hausse
comme à la baisse(2)…

 éhicules neufs
V
et d’occasion.
Avec ou sans apport.
Linéaire ou à paliers.
La carte grise
à votre nom.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par le prêteur BNP Paribas Personal Finance*.
(2) Selon les conditions contractuelles et tarifaires en vigueur.
(3) Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par le loueur Cetelem Renting***.
(4) Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par le bailleur Cofica Bail**.

FINANCEMENT

DEVENEZ LOCATAIRE
ET PROFITEZ EN TOUTE LIBERTÉ
BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES…
U
 n loyer personnalisé en fonction
de la durée de la location
et du kilométrage prévisionnel.
Un loyer comprenant uniquement
l’usage de votre véhicule.

 n renouvellement à votre rythme.
U
Des garanties optionnelles
sécurisantes :
• garantie mécanique ;
• entretien ;
• solde du financement.

Un budget automobile fixe et maîtrisé.
Pour vous, professionnels,
une fiscalité adaptée.

... ET DU CHOIX ENTRE 2 CONTRATS

CHOIX
1

Vous privilégiez la tranquilité ?
Optez pour la Location Longue Durée(3)
 ne solution qui vous permet d’adapter
U
votre contrat(2) à l’utilisation réelle
de votre Volvo.
La garantie d’avoir un loyer qui
s’adapte au kilométrage parcouru.
Une restitution de votre Volvo
en toute simplicité.
Une maîtrise de votre budget.

CHOIX 2
Vous préférez garder la liberté du choix jusqu’au dernier moment ?
Choisissez la Location avec Option d’Achat(4)
 tout moment, vous pouvez acheter le véhicule.
À
À la date prévue de la restitution, deux possibilités :
• vous restituez votre véhicule, ce qui solde le financement
(dans la limite des conditions et des garanties prévues
au contrat) ;
• vous devenez propriétaire de votre véhicule
en levant l’option d’achat, véhicule que vous
pouvez ensuite revendre.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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SERVICES

L’ENTRETIEN,

LA GARANTIE ET L’ASSISTANCE
Quels que soient votre véhicule, vos exigences et votre style
de conduite, Volvo vous apporte une réponse claire, fiable et adaptée.
Parce que chaque client est différent, chaque voiture unique,
nous vous laissons choisir la formule qui vous convient

KLAR
Révision selon
les préconisations constructeur
Remplacement
des pièces d’usure

Extension de garantie

Assistance

KLAR+

KOMPLET

KOMFORT

LES
C
 ontrat cessible
de particulier
à particulier(1)
P
 restations
effectuées par
des équipes
professionnelles
formées aux
technologies Volvo
P
 as de franchise
U
 n véhicule
de remplacement
P
 as de vétusté pour
les garanties pannes
mécaniques
P
 as d’avance de frais
U
 ne assistance
identique
constructeur :
24 h/24, 7 j/7,
en bas du domicile
comme n’importe
où dans l’Union
européenne(2)
(1) Uniquement pour les contrats
en paiement comptant.
(2) Voir conditions générales
en concession. Valable pour tous
les véhicules sauf taxis et VSL.
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LES
 ligibilité
É
véhicule < 12 mois
et < 20 000 km
après la mise
en circulation
 urées disponibles
D
36, 48, 60, 72 mois
 ption kilométrique
O
de 15 000 km
à 45 000 km par an
Pas de franchise

KLAR/KLAR+

Entretien Véhicule Neuf
Prise en charge des entretiens selon
les préconisations constructeur Volvo(1)

KLAR

KLAR+

À chaque révision / Prise en charge des
entretiens : ingrédients, pièces et main-d’œuvre
selon les préconisations constructeur

À chaque révision / Prise en charge des
entretiens : ingrédients, pièces et main-d’œuvre
selon les préconisations constructeur

Appoints d’huile
ou de liquide de frein

Appoints d’huile
ou de liquide de frein

Lavage extérieur du véhicule
lors de la révision

Lavage extérieur du véhicule
lors de la révision

Mise à disposition d’un véhicule
de courtoisie lors de la révision

Mise à disposition d’un véhicule
de courtoisie lors de la révision

Mise à jour des logiciels système

Mise à jour des logiciels système
Pièces d’usure / Amortisseurs, ampoules, balais
d’essuie-glace, batterie (à l’exclusion des batteries
des véhicules hybrides ou électriques), bougies
de préchauffage, disques de frein, échappement,
embrayage, plaquettes de frein

(1) Voir conditions générales en concession.
KLAR et KLAR+ existent jusqu’à 72 mois et 270 000 km maxi. Demandez plus de détails sur les contrats existants auprès de votre conseiller service.
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komplet

Extension de garantie et entretien Véhicule Neuf

ENTRETIEN
À chaque révision / Prise en
charge des entretiens : ingrédients,
pièces et main-d’œuvre selon les
préconisations constructeur

GARANTIE
La garantie pannes mécaniques
couvre toutes les pannes mécaniques,
électriques et électroniques(1).

Moteur

Composants
électriques

Boîte
de vitesses

Circuit de
refroidissement

Pont

Système
de direction

Mise à disposition
d’un véhicule de courtoisie
lors de la révision

Circuit
d’alimentation

Système
de freinage

Mise à jour des logiciels système

Système de
climatisation

Équipements
électroniques

Système de
suspension

Éléments
de confort

Système de
transmission

Toutes autres
pièces

Ingrédients

à l’exclusion
de celles indiquées
dans les conditions
générales

Appoints d’huile
ou de liquide de frein
Lavage extérieur du véhicule
lors de la révision

Pièces d’usure / Amortisseurs,
ampoules, balais d’essuie-glace,
batterie (à l’exclusion des batteries
des véhicules hybrides ou électriques),
bougies de préchauffage, disques
de frein, échappement, embrayage,
plaquettes de frein

(1) Voir conditions générales en concession.
KOMPLET existe jusqu’à 72 mois et 270 000 km maxi. Demandez plus de détails sur les contrats existants auprès de votre conseiller service. Pour les contrats d’entretien avec pièces d’usure et d’extension de garantie KOMPLET
48 mois, 60 mois et 72 mois : prolongation corrélative de l’assistance pour une année supplémentaire pour le contrat 48 mois, pour deux années supplémentaires pour le contrat 60 mois et pour trois années supplémentaires
pour le contrat 72 mois après les trois ans initiaux d’assistance. Demandez le détail de la convention d’assistance à votre conseiller service. L’extension de garantie vient compléter la garantie constructeur de 24 mois.

LES
É
 ligibilité :
véhicule de marque
Volvo < 12 mois
et < à 20 000 km
O
 ption kilométrique
de 15 000 km
à 45 000 km par an
P
 as de vétusté

ASSISTANCE
En cas de panne mécanique, électrique, électronique, crevaison, pneu vandalisé,
pneu défaillant, perte ou casse de clé, problème de batterie, panne ou erreur
de carburant (dans ce cas uniquement, dépannage et remorquage).

P
 as de franchise
P
 as de plafond
G
 arantie non
dégressive

Dépannage
et remorquage
24 h/24 – 7 j/7
Retour du véhicule chez
le distributeur vendeur
dans un rayon de 80 km,
sinon chez le distributeur
Volvo le plus proche

Hébergement :
4 nuits maximum
Si la panne survient
à plus de 80 km
du domicile et si
immobilisation du
véhicule > 24 heures

Retour au domicile
Taxi 80 km ou billet de train
1re classe ou avion classe économique
(720 € maximum par bénéficiaire)
Récupération du véhicule réparé
Taxi 80 km ou billet de train
1re classe ou avion classe économique
(720 € maximum par bénéficiaire)
ou chauffeur
Taxi de liaison
Pour une liaison garage, hôtel
et aéroport (60 € maximum)

Mise à disposition
d’un véhicule
de remplacement
De catégorie
équivalente,
pendant 4 jours
(si immobilisation
du véhicule > 24 heures)

Rapatriement du véhicule
immobilisé
• Si immobilisation > 2 jours
en France, > 3 jours à
l’étranger, retour du véhicule
chez le distributeur souhaité
par le bénéficiaire
(selon les conditions prévues
par le contrat)
• Frais de gardiennage pris
en charge à hauteur
de 120 € T.T.C.
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LES
 ligibilité :
É
véhicule de marque
Volvo < 24 mois
 ilométrage illimité
K
après l’adhésion
Pas de plafond
Pas de vétusté
 arantie non
G
dégressive

Komfort

Extension de garantie Véhicule Neuf

GARANTIE

ASSISTANCE

La garantie pannes mécaniques couvre
toutes les pannes mécaniques, électriques
et électroniques(1).

En cas de panne mécanique, électrique, électronique, crevaison, pneu vandalisé,
pneu défaillant, perte ou casse de clé, problème de batterie, panne ou erreur
de carburant (dans ce cas uniquement, dépannage et remorquage).

Moteur

Composants
électriques

Boîte
de vitesses

Circuit de
refroidissement

Pont

Système
de direction

Circuit
d’alimentation

Système
de freinage

Système de
climatisation

Équipements
électroniques

Système de
suspension

Éléments
de confort

Système de
transmission

Toutes autres pièces

Ingrédients

à l’exclusion de
celles indiquées
dans les conditions
générales

(1)(2)

Dépannage
et remorquage
24 h/24 – 7 j/7
Retour du véhicule chez
le distributeur vendeur
dans un rayon de 80 km,
sinon chez le distributeur
Volvo le plus proche

Hébergement :
4 nuits maximum
Si la panne survient
à plus de 80 km
du domicile et si
immobilisation du
véhicule > 24 heures

Retour au domicile
Taxi 80 km ou billet de train
1re classe ou avion classe économique
(720 € maximum par bénéficiaire)
Récupération du véhicule réparé
Taxi 80 km ou billet de train
1re classe ou avion classe économique
(720 € maximum par bénéficiaire)
ou chauffeur
Taxi de liaison
Pour une liaison garage, hôtel et aéroport
(60 € maximum)

Mise à disposition
d’un véhicule
de remplacement
De catégorie équivalente
pendant 4 jours
(si immobilisation
du véhicule > 24 heures)

Rapatriement du véhicule
immobilisé
• Si immobilisation > 2 jours
en France, > 3 jours à
l’étranger, retour du véhicule
chez le distributeur souhaité
par le bénéficiaire
(selon les conditions
prévues par le contrat)
• Frais de gardiennage pris
en charge à hauteur
de 120 € T.T.C.

(1) Voir conditions générales en concession.
(2) Pour les contrats d’extension de garantie KOMFORT 24 mois, 36 mois et 48 mois : prolongation corrélative de l’assistance pour une année supplémentaire pour le contrat 24 mois, pour deux années
supplémentaires pour le contrat 36 mois et pour trois années supplémentaires pour le contrat 48 mois après les trois ans initiaux d’assistance. Demandez le détail de la convention d’assistance à votre
conseiller service. L’extension de garantie vient compléter la garantie constructeur de 24 mois.
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volvo selekt klar/klar+
Entretien Véhicule Volvo Selekt
Prise en charge des entretiens selon les préconisations constructeur Volvo(1)

KLAR

KLAR+

À chaque révision / Prise en charge
des entretiens : ingrédients,
pièces et main-d’œuvre selon
les préconisations constructeur

À chaque révision / Prise en
charge des entretiens : ingrédients,
pièces et main-d’œuvre selon
les préconisations constructeur

Appoints d’huile
ou de liquide de frein

Appoints d’huile
ou de liquide de frein

Lavage extérieur du véhicule
lors de la révision

Lavage extérieur du véhicule
lors de la révision

Mise à disposition d’un véhicule
de courtoisie lors de la révision

Mise à disposition d’un véhicule
de courtoisie lors de la révision

Mise à jour des logiciels système

Mise à jour des logiciels système
Pièces d’usure / Amortisseurs,
ampoules, balais d’essuie-glace,
batterie (à l’exclusion des batteries
des véhicules hybrides ou électriques),
bougies de préchauffage, disques
de frein, échappement, embrayage,
plaquettes de frein

(1) Voir conditions générales en concession.

LES
 ligibilité :
É
véhicules
VolvoSelekt
< 5 ans
et < 120 000 km
Durées
disponibles :
36, 48, 60, 72 mois
Option
kilométrique :
de 15 000 km
à 45 000 km par an
Pas de franchise
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LES
 otre protection
V
essentielle(1)
 olde du dossier
S
en cas de décès(1)

Assurance

des emprunteurs
Vous assurez votre voiture…
Mais, pour vous, que faites-vous ?

ENGAGEMENT N°1

ENGAGEMENT N°2

VOTRE FAMILLE
PRÉSERVÉE

VOTRE TRANQUILLITÉ
GARANTIE

Votre financement est
soldé(1) en cas de décès
ou de perte totale
et irréversible d’autonomie.

Vos mensualités sont prises
en charge à 100 %(1) dans
la limite de 12 mois en cas :

Vos proches n’auront pas
ce souci à régler.

•d
 ’arrêt de travail à la suite
d’un accident ou d’une maladie ;
•d
 e perte d’emploi à la suite
d’un licenciement.

(1)(*) (**) Voir au dos du document.
Assurance des emprunteurs/Protexxio Active Santé Décès, dont la souscription est facultative, est un produit de Cardif
Assurance Vie, SA au capital de 719 169 488 €, 732 028 154 RCS Paris et de Cardif Assurances Risques Divers,
SA au capital de 16 875 840 €, 308 896 547 RCS Paris, 1 bd Haussmann 75009 Paris. Entreprises régies par le Code
des assurances. Produit souscrit et proposé par Volvo Car Finance, département de BNP Paribas Personal Finance (*)
(convention d’assurance collective n° 719/090) ou de Cofica Bail (**) (convention d’assurance collective n° 927/178).

19

20

EXTENSION DE GARANTIE
VÉHICULE D’OCCASION

Assistance
européenne(1)

★★

FORMULE
CLASSIC

FORMULE
EXPERT

L’extension de garantie de base
pour votre véhicule.

Offrez le maximum
de garanties à votre véhicule.

Elle couvre tous les organes essentiels
de votre véhicule : bas moteur (organes
internes du bloc-moteur), haut moteur
(organes internes dans la culasse), boîte
de vitesses (manuelle et automatique),
différentiel et pont, carters, transmissions,
turbocompresseur, alternateur, démarreur, freins.

Tous les éléments mécaniques,
électriques et électroniques
de votre véhicule sont couverts.

(1)

Assistance dépannage/remorquage
+ véhicule de remplacement (catégorie équivalente)
en cas de panne.

Couverture pièces
et main-d’œuvre(1)
Pas d’avance
de frais

Ne laissez plus les pannes déstabiliser votre budget.
Vous choisissez entre 2 formules selon vos besoins

★

LES

(1)

Assistance dépannage/
remorquage
+ véhicule de remplacement
(catégorie équivalente)
en cas de panne.

(1) Formule Classic pour les véhicule d’occasion de plus de 5 ans et de moins de 8 ans ou de plus de 150 000 km. Formule Expert
pour les véhicules de moins de 5 ans et/ou de plus de 150 000 km (*) (**). Voir au dos du document.
Prolongation de garantie - Protexxio Garantie+, dont la souscription est facultative, est un produit de Icare Assurances, SA au capital
de 1 473 216 €, RCS Nanterre B 327 061 339, 93 rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt. Icare Assurances a confié la gestion
de ces produits à Icare : SA au capital de 1 067 850 €, B 378 491 690 RCS Nanterre, 93 rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt France
et à AXA Assistance France Assurances, SA au capital de 24 099 560,20 €, 451 392 724 RCS Nanterre. Entreprises régies par le Code
des assurances. Produit souscrit et proposé par Volvo Car Finance, département de BNP Paribas Personal Finance (*) ou de Cofica Bail (**).

Véhicule de
remplacement
pendant toute
la durée des
réparations(1)
Pas de franchise
Sans limitation
de kilométrage(1)

La garantie
valeur d’achat

Votre Volvo est détruite ou volée ?
Nous remboursons votre véhicule
à son prix d’achat pendant toute
la durée de votre financement(1)

Sans
Garantie
Valeur
d’Achat

Remboursement
de votre assurance automobile

Prix réactualisé au jour
du sinistre
Prix d’achat

Franchise

Avec
Garantie
Valeur
d’Achat

Remboursement
de votre assurance automobile

ENGAGEMENT N°1

ENGAGEMENT N°2

VOTRE GARANTIE
CAPITAL AUTO

VOTRE GARANTIE
MOBILITÉ

Votre Volvo est volée
ou détruite ? Nous vous
la remboursons
jusqu’à 5 ans(1).

Mise à disposition
d’un véhicule de
catégorie équivalente
jusqu’à 30 jours en cas
de destruction totale
et de 45 jours en cas
de vol(1).

La Garantie Valeur d’Achat
complète le remboursement
de votre assureur à hauteur
du prix d’achat de votre
voiture(1) réévalué au
jour du sinistre. En plus,
votre franchise d’assurance
est remboursée : jusqu’à
600 euros en cas de vol
ou de destruction totale(1).

Dépréciation
du véhicule

Remboursement
Garantie Valeur d’Achat

(1) (*) Voir au dos du document.
Garantie valeur d’achat/Protexxio Capital, dont la souscription est facultative, est un produit de Cardif
Assurances Risques Divers et de Axa Assistance France Assurances, SA au capital de 24 099 560,20 €,
451 392 724 RCS Nanterre, 6 rue André-Gide 92320 Châtillon. Entreprises régies par le Code
des assurances. Produit souscrit et proposé par Volvo Car Finance, département de BNP Paribas
Personal Finance (*).
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ASSURANCE

ENGAGEMENT N°1
VOTRE FINANCEMENT
SOLDÉ(1)

PERTE PÉCUNIAIRE

Votre Volvo est détruite ou volée ?
Nous prenons en charge le solde
de votre contrat de location

Valeur d’origine du véhicule
Capital restant dû

Remboursement de votre
assurance automobile

Sinistre

Perte
pécuniaire

(1) (**) Voir au dos du document.
Assurance Perte Pécuniaire/Protexxio Lease, dont la souscription est facultative, est un produit
de Cardif Assurances Risques Divers, réservé aux titulaires de contrats de location avec option
d’achat. Entreprise régie par le Code des assurances. Produit souscrit et proposé par Volvo Car
Finance, département de Cofica Bail (**).

Lorsque l’indemnisation
versée par l’assureur
du véhicule est insuffisante
pour solder votre financement,
l’assurance Perte Pécuniaire
Volvo Car Finance couvre
la différence.
Le financement est soldé,
vous ne remboursez plus
un véhicule dont vous n’avez
plus l’usage.
Vous protégez alors
votre investissement tout
au long de votre financement.
Un nouveau véhicule
et son financement associé
vous sont ensuite proposés.

LE
 olde
S
du financement
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VOLVOCARS.FR

Faites un devis Volvo Car Assurance
sur simple appel téléphonique
du lundi au samedi de 9 h à 19 h

09 70 26 99 00

(1) Détails des conditions et limites de garantie disponibles dans la notice sur simple demande. BNP Paribas Personal Finance et Cofica Bail agissent en qualité de sociétés
de courtage d’assurances sans obligation d’exclusivité : liste des entreprises d’assurance partenaires disponible sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution 4, place de Budapest, 75436 PARIS Cedex 9.
(*) BNP Paribas Personal Finance, SA au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. Siège social : 1 bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).
(**) Cofica Bail, SA au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris. Siège social : 1 bd Haussmann 75009 Paris. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr).
(***) Cetelem Renting, SAS au capital de 2 010 000 €, 414 707 141 RCS Paris. Siège Social : 1 bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr).
Volvo Car Assurance est un contrat d’assurance automobile couvert par Calypso, Société anonyme au capital de 102 442 554 euros entièrement versé – Siège social : 1 cours Michelet CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - RCS Nanterre sous le numéro 403 205 065 - Entreprise régie par le Code des Assurances, présenté et géré par l’intermédiaire d’AssurOne
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Publicité diffusée par Volvo Car Finance, une marque de Volvo Car France, en qualité d’intermédiaire en opérations de banque à titre exclusif de BNP Paribas Personal Finance
et de Cofica Bail, qui apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur ou de bailleur.

