
D r i v i n g  D r e a m s

NOS PRODUITS FINANCIERS ET SERVICES

CLIENT PARTICULIER

PRIVATE LEASE
La formule de location du Private Lease vous permet de bénéficier de tous les avantages habituellement réservés aux professionnels. Vous 
conduisez toujours un véhicule neuf et vous profitez également de plusieurs services au choix. De plus, tous les services financiers sont 
réunis chez votre distributeur de confiance appartenant à un vaste réseau et proche de chez vous. C’est simple, avec un Private Lease vous 
ne payez que ce que vous utilisez.

QUELQUES AVANTAGES DU PRODUIT
  Gestion de votre budget, loyer fixe mensuel comprenant des services au choix
  Évitez les contraintes administratives des entretiens et de la revente du véhicule
  Changez de véhicule à chaque renouvellement de contrat
  Profitez d’un choix de services additionnels
  Option d'achat est fixée à l'avance et garantie par le concessionnaire
  Bénéficiez d’un service unique ; la mise à disposition d’un véhicule d’attente de livraison de minimum
   même catégorie et au prix du loyer de votre contrat

LE PRODUIT EN RÉSUMÉ
  Sans obligation d’acompte
  Durée au choix (entre 24 et 60 mois)
  Kilométrage annuel selon l’utilisation du véhicule (max 150.000km au total)
  Reprise garantie de votre véhicule en fin de contrat
  Vous êtes le détenteur du véhicule et non le propriétaire
  Services additionnels au choix tels que :
   -  Entretiens/réparations*
   -  Remplacement des pneumatiques (stockage été/hiver) *
   -  Voiture de remplacement*
   -  Taxe de circulation
   -  Cartes carburant
   -  Couverture d’assurance
*le tout chez le concessionnaire de votre choix

NOTRE ASSURANCE
Choisissez d’assurer votre véhicule à un tarif préférentiel et en laissant notre équipe gérer d’éventuels dégâts de votre véhicule à votre 
place tout au long de votre contrat et tout en vous gardant mobile.
  Responsabilité civile et protection juridique
  Transfert de votre Bonus/Malus personnel
  Incendie
  Vol
  Dégâts au véhicule (casco)
  Bris de glace
  Assistance 24h/24
  Voiture de remplacement

Nos produits financiers sont uniquement réservés aux résidents luxembourgeois et sous réserve d’acceptation du dossier 
par le comité de crédit de Losch Financial Services.
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