
Pourquoi souscrire une simple Location 
avec Option d’Achat (LOA) ?

Passez à la LOA
Atout Tranquillité
et bénéfi ciez de
multiples avantages !

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

La sécurité MAXI, SANS compromis

Je ne paye pas
mes réparations.
Prise en charge pièces
et main d’œuvre(2).

Un problème mécanique, 
électrique ou électronique ?

+ Le kilométrage
est illimité !

(2)  Sous réserve d’adhésion au produit facultatif "Atout Tranquillité CGI" 
et dans la limite des conditions et garanties prévues au(x) contrat(s).

+ L’Atout Tranquillité
peut aussi prendre
en charge la franchise
de mon assurance auto(2) !

(1)  Le tarif de la prestation Atout Tranquillité CGI s’ajoute au loyer de 
votre contrat de fi nancement en Location avec Option d’Achat (tarif 
en vigueur au 1er janvier 2015 pour un véhicule neuf). Tarifi cation 
disponible auprès de votre vendeur pour un véhicule d’occasion.

Mon � nancement
est soldé.(2)

Mon 1er loyer
est remboursé.(2)

Une perte totale
suite à un accident, un vol ?

Quoi qu’il arrive(2),      
je suis dépanné
7j/7, 24h/24,
sans franchise kilométrique(2).

J’ai un véhicule
de remplacement
jusqu’à la � n des réparations
(90 jours maximum),
de catégorie équivalente
(maximum E)(2).

Une panne, un problème 
de clé, de carburant… ?

+ Un véhicule de courtoisie (catégorie B)
le jour de mon entretien(2) !

Je roule en
    toute tranquillité 

!

Ma voiture
est GARANTIE 

Ma mobilité
est PRÉSERVÉE 

Mon budget
est PROTÉGÉ 

1 2 3

(1)9€90
TTC/MOIS
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CGI,
le fi nanceur 
recommandé
par les professionnels
de l’automobile. Ma Location

avec Option d’Achat
multiservices
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en 3 étapes
ultra simples !

Je choisis ma voiture
avec mon concessionnaire.

Je roule en toute sérénité
grâce aux services optionnels
de ma LOA Atout Tranquillité.

En fin de contrat, j’ai le choix :
Je solde mon contrat
en restituant le véhicule.(3)

ou
Je deviens propriétaire du véhicule
en levant l’option d’achat.

AVANTAGE
Je peux devenir propriétaire du 
véhicule à tout moment, sans 
attendre la fin de mon contrat ! Sous réserve d’acceptation par CGL, Compagnie Générale de Location 

d’Equipements - 69 avenue de Flandre, 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - SA au 
capital de 58 606 156 euros - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole.
« Atout Tranquillité CGI » est un produit dont les prestations sont souscrites par CGL, 
tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales, par l’intermédiaire 
de FINASSURANCE, société de courtage d’assurance et mandataire d’intermédiaire 
en opérations de banque et services de paiement – n° ORIAS 07000574 (www.
orias.fr) - SNC au capital de 15 250 euros - 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-
en-Barœul - SIREN 352 937 247 RCS Lille Métropole et de GRAS SAVOYE NORD 
- établissement de GRAS SAVOYE SAS, société de courtage d’assurance et de 
réassurance,  n° ORIAS 07001707, au capital de 1 432 600 euros  - 180 Tour Lilleurope 
11 parvis de Rotterdam  59777 Euralille, SIRET  311 248 637 00820 auprès de 
COVEA FLEET - pour le contrat groupe « Assurance Protection Pécuniaire » n° 8 427 
267 - Société Anonyme au capital de 93 714 549 euros - SIREN B 342 815 339 RCS 
Le Mans, et, par l’intermédiaire de FINASSURANCE auprès d’Opteven Assurances 
SA au capital de 5 335 715 euros - SIREN 379 954 886 RCS Lyon pour le contrat 
Pannes mécaniques n° 201206AT et le contrat « CGI Assistance » n° 201206EA. 
Entreprises d’assurances régies par le Code des assurances et soumises au contrôle 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 61 rue Taitbout 75436 PARIS 
Cedex 09. Les noms des compagnies d’assurances interrogées sont disponibles 
sur simple demande (article L520-1-II-1°-b du Code des assurances). Contrats 
présentés par FINASSURANCE. FINASSURANCE est une filiale de CGL. CGI est 
une marque de la Société Générale mise à disposition de CGL.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

Partenaire de nombreux professionnels de 
l’automobile, CGI (groupe Société Générale) 
est depuis 60 ans un acteur majeur du 
fi nancement automobile, reconnu pour son 
expertise.

Grâce à ses fi nancements
et assurances innovants, CGI vous 
simplifi e votre vie d’automobiliste !

CGI, 1er établissement de crédit 
spécialisé en France à satisfaire à 
l’évaluation AFAQ 26000.

Ma voiture
est garantie

Ma mobilité
est préservée

Mon budget
est protégé

(3)  La restitution du véhicule peut inclure d’éventuels frais de 
remise en état, d’ajustements kilométriques.

Vous recherchez une solution

simple et couvrante
pour le fi nancement
de votre nouvelle voiture ?

Choisissez 
l’Atout Tranquillité,


