
Et surtout :
Faites-vous plaisir en changeant  
de Peugeot neuve plus souvent !

Que demander de plus ?

Peugeot Perspectives, c’est une nouvelle 
façon de rouler dans une Peugeot neuve. 
Ce contrat contient tout ce qu’il faut pour 
vous simplifier la vie.

Tout y est, même votre satisfaction.

Peugeot Perspectives comprend :

L’assisTancE  
24h/24 ET 7j/7(2)

UnE PEUgEoT nEUvE

Un financEmEnT 
PErsonnaLisé(1)

L’EnTrETiEn : révisions, 
PiècEs dE rEchangE(3)

(1) Location Longue Durée réservée aux particuliers pour toute commande d’une Peugeot 
neuve dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du dossier par PSA 
FINANCE FRANCE - Loueur : CREDIPAR, SA au capital de 138.517.008€, 317 425 981 
RCS Nanterre, 9 Rue Henri Barbusse 92 230 GENNEVILLIERS (Intermédiaire d’assurance 
immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07004921 - www.orias.fr).
(2)(3)(4) Les Peugeot Contrats Services Extension de Garantie(2), Entretien Plus(3) et  
Maintenance(4) peuvent être souscrits indépendamment de tout financement aux conditions 
disponibles dans les Points de vente participants.
(5) La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil 
de la souscription sont effectués par AssurOne Group, Courtier en assurances, SA au 
capital de 2 048 197€ - RCS Paris 478 193 386 - Siège social 4, rue Lamennais 75008 
Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.
orias.fr). Les garanties sont souscrites auprès d’Avanssur, société anonyme régie par le 
code français des assurances, au capital de 67 155 752.86 euros, immatriculée au RCS 
de Nanterre sous le n° 378 393 946, dont le siège social est 163-167 avenue Georges 
Clémenceau 92000 Nanterre. AssurOne Group et Avanssur sont soumis au contrôle de 
l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9. 
PEUGEOT ASSURANCE est une marque déposée par PEUGEOT et exploitée par CREDIPAR. 
Le présent tarif est maintenu sur la durée du financement s’il n’y a pas de modification  
du risque et en l’absence de sinistre sur ladite période (sous réserve de modification  
réglementaire ou d’évolution de l’indice de référence supérieure à 3% par an).
(6) Le contrat d’assurance facultative « Garantie Perte Financière » est distribué par  
CREDIPAR, en qualité de mandataire d’assurance, et souscrit auprès de PSA Insurance 
Europe Limited, dont le siège est MIB House, 53 Abate Rigord, Ta’Xbiex, Malte, compagnie 
d’assurance enregistrée sous le numéro C68963 autorisée par le MFSA Notabile Road, 
Attard BKR 3000 Malte, à exercer des activités d’assurance en application de l’Insurance 
Business Act et exerçant en France en libre prestation de services

La garanTiE éTEndUE(2)
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Pour en bénéficier, 
c’esT Très simPle.

sans sTress
100% bénéfique  
Pour voTre budgeT

voTre séréniTé 
aussi esT incluse.

› dès le départ
Vous savez où vous allez parce que  
c’est vous qui décidez :

1  Vous choisissez votre modèle Peugeot,  
même ses options et sa couleur

2  Vous choisissez la durée d’utilisation :  
2, 3 ou 4 ans

3  Vous estimez le nombre de kilomètres annuels

4  Vous choisissez le niveau de sérénité   
qui vous convient le mieux

› a l’arrivée 
Votre loyer sera calculé en fonction  
de ces 4 paramètres. Si vous modifiez l’un 
d’entre eux, votre loyer le sera aussi.  
Une fois vos critères déterminés,  
signez votre contrat Peugeot Perspectives. 
Et roulez avec votre nouvelle Peugeot neuve.

› c’est très simple
Votre Point de Vente Peugeot est votre  
interlocuteur unique. Il vous connaît et surtout,  
il sait ce qui est bien pour votre Peugeot.

› Un budget constant
C’est vous qui composez le montant de votre 
loyer. Celui-ci restera le même jusqu’à la fin  
du contrat. Vous maîtrisez bien votre budget.

› Pas d’apport obligatoire
Aucune somme à verser. Aucune mise de départ 
n’est exigée. 

› Pas de reprise
Pas d’ancien véhicule à nous revendre, sauf  
si vous le souhaitez. Dans ce cas, cela peut  
vous permettre de payer moins par mois.

› Pas de revente
Peugeot reprend votre véhicule à la fin  
du contrat. Et vous, vous pouvez le renouveler 
pour repartir au volant d’un nouveau modèle 
Peugeot tout neuf ! 

› Pas de souci
En cas de vol ou de mise en épave, la Garantie 
Perte Financière(6) complète le remboursement 
de votre assureur et reconstitue votre capital. 
Votre renouvellement est facilité. 

› Et en plus, pas d’imprévu 
Peugeot Assistance est inclus dans votre contrat. 
En cas de panne, votre Peugeot bénéficie  
de l’assistance 24h/24 et 7j/7(2).

Parce que votre sérénité au volant est 
importante, Peugeot Perspectives vous offre 
une couverture optimale, pendant toute  
la durée de votre contrat.

Vous choisissez le niveau de tranquillité :

› La garantie étendue
Le Peugeot Contrat Service Extension 
de Garantie(2) prend en charge, pièces et 
main-d’œuvre comprises, les défaillances 
mécaniques, électriques ou électroniques  
au-delà de la période de garantie contractuelle.

› L’entretien de votre Peugeot
Le Peugeot Contrat Service Entretien Plus(3)  
prend en charge les opérations liées au plan 
d’entretien de votre véhicule préconisées 
par Peugeot comme indiqué dans le carnet 
d’entretien, ainsi que le remplacement  
des pièces d’usure, main-d’oeuvre comprise 
(hors pneumatiques).

› La garantie étendue + l’entretien
Le Peugeot Contrat Service Maintenance(4)  
c’est une couverture optimale. Vous bénéficiez 
d’un véhicule garanti et entretenu pendant 
toute la durée de votre contrat.

Peugeot assurance(5), la sécurité optimale 
En assurant votre nouveau véhicule  
par Peugeot Assurance, vous avez la garantie 
que votre cotisation annuelle sera la même 
pendant toute la durée de votre contrat.


