
EngagEmEnt

Vous faire oublier vos factures 
de réparations !
Pour vous éviter tout déséquilibre dans 
votre budget, l’Atout Maintenance couvre :

    •  Les pannes* mécaniques,  
électriques, électroniques 
(pièces et main d’œuvre), sans vétusté.
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Vous accompagner en cas 
de panne !
L’assistance Mobilité "Pannes" vous est 
OFFERTE !
Vous bénéficiez alors :

    •  D’un véhicule de remplacement 
(catégorie B) pendant la durée 
des réparations*.

     •  Du dépannage / remorquage 
7j/7, 24h/24, 0km*.

    •  De l’assistance aux passagers* 
(poursuite du voyage, retour au 
domicile).

Pour un budget maîtrisé, 
pour plus de sérénité, 
pour plus de sécurité,
choisissez la Location 
avec Option d’Achat (LOA) 

ATOUT MAinTEnAncE
qui vous garantit :
• l’entretien,
•  les réparations 

en cas de panne,
• l’assistance en cas de panne.

3forfaits selon votre
kilométrage annuel

19€90
TTC/mois

20 000 km/an**

Forfait

20

29€90
TTC/mois

25 000 km/an**

Forfait

25

39€90
TTC/mois

30 000 km/an**

Forfait

30

CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements - SA au capital de 
58 606 156 euros - 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 
303 236 186 RCS Lille Métropole. CGI est une marque de la Société Générale 
mise à disposition de CGL.
Le contrat de prestations de services « Atout Maintenance » est souscrit par 
CGL, tant en son nom qu’au nom et pour le compte des ses filiales, auprès 
de TEMSYS – SA au capital de 66 000 000 euros – SIREN 351 867 692 RCS 
Nanterre, dénommée ALD AUTOMOTIVE. 
Le contrat « Contrat Mobilité Pannes CGI » n° 201204EA est souscrit 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 (site internet 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, auprès d’Opteven Assurances, société d’assurance - 
SA au capital de 5 335 715 euros - SIREN 379 954 886 RCS Lyon. Contrat 
présenté par FINASSURANCE. FINASSURANCE est une filiale de CGL.

*  Dans la limite des conditions et garanties prévues au contrat.

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

**  Le tarif s’ajoute au loyer de votre contrat de Location avec 
Option d’Achat (tarif en vigueur au 1er octobre 2013).

Vous faire oublier vos factures 
d’entretien et de révision !
Oubliez le casse-tête de l’entretien ! 
Votre véhicule est pris en charge* pour :

    •  L’entretien périodique 
(les révisions constructeur).

    •  Les ingrédients et appoints d’huile  
(huile moteur, liquide de refroidissement...).

    •   Le changement des pièces d’usure* 
(plaquettes de freins, ampoules,
  amortisseurs, pot d’échappement...).

    • Le contrôle technique.

EngagEmEnt

•  Un budget 
entretien maîtrisé.

•  Un véhicule 
toujours fiable.

LES
+

Dites nOn 
aux factures 
d’atelier 
qui perturbent 
votre budget.

Dites OUI 
à la maintenance 
forfaitisée.

NOUVEAU



financeurscreatifs.fr

cGi,
1ère société
financière
en France
à satisfaire
à l’évaluation
AFAQ 26000. 

Vous choisissez votre véhicule avec 
votre concessionnaire.

1

Vous roulez en toute sérénité grâce aux 
services proposés (entretien, réparation, 
assistance).

2

Vous pouvez devenir propriétaire de 
votre véhicule à chaque instant.

3

Au terme du contrat, 2 solutions :

•  Vous restituez votre véhicule, ce qui 
solde le financement (dans la limite 
des conditions et garanties prévues au 
contrat). Vous pouvez alors choisir 
votre nouvelle voiture en toute 
liberté.

•  Vous devenez propriétaire de votre 
véhicule en levant l’option d’achat.

4

Que des avantages…

La LOA ATOUT
MAinTEnAncE
 + simple, + rassurante.

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

Vous aimez la simplicité 
et la liberté que vous offre
la Location avec Option d’Achat.

Pourquoi ne pas aller plus loin 
en vous simplifiant la maintenance 
de votre véhicule ?

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Pour votre budget
automobile,
quel est votre réflexe
sécurité ?

Airbags, ESP, renforts latéraux… la protection
à bord de votre voiture est une évidence.

Mais avez-vous songé à sécuriser
votre budget automobile ?
Avec cGi, découvrez toute une gamme
d’assurances disponibles uniquement
en concession, qui s’adaptent parfaitement
à l’utilisation de votre véhicule et à votre budget.

LES 4 éTAPES VErS
LA LOA ATOUT MAINTENANCE

LES ATOUTS CGI

QUI SOmmES-nOUS ?

CGI, marque de CGL, filiale du Groupe Société 
Générale, est un établissement financier 
créé en 1951.

Partenaire de constructeurs automobiles
et de grands concessionnaires, CGI est reconnu
pour son expertise et son sens de l’innovation.

Présent en France chez plus de 2 000 distributeurs, 
CGI offre toutes ses compétences en financements
& assurances aux professionnels de l’automobile
et à leurs clients.
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SPéCIAL

LOA

ENTrETIEN et réPArATIONS

La maintenance
clé en main


