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Et surtout :
Vous pouvez renouveler plus fréquemment votre véhicule 
grâce à la reprise, par Peugeot, de votre véhicule en fi n 
de contrat.

Peugeot Perspectives Occasions, c’est une nouvelle façon
de rouler dans un véhicule Occasions du Lion PREMIUM.
Ce contrat contient tout ce qu’il faut pour vous simplifi er 
la vie.

Tout y est, même votre satisfaction.

Peugeot Perspectives OCCASIONS comprend :

L’ASSISTANCE 
24H/24 ET 7J/7(2)

VOTRE VÉHICULE OCCASIONS 
DU LION PREMIUM

UN FINANCEMENT EN LOCATION 
LONGUE DURÉE PERSONNALISÉ(1)

L’ENTRETIEN : RÉVISIONS, 
PIÈCES DE RECHANGE(2)

(1) Location Longue Durée (LLD) sur 37, 49 ou 60 mois, réservée aux particuliers pour 
toute commande d’un véhicule OCCASIONS DU LION (ODL) PREMIUM dans le réseau 
Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CRÉDIPAR, SA au capital 
de 138.517.008 €, RCS Nanterre 317 425 981, ORIAS 07004921, 9 rue Henri Barbusse 
92 230 Gennevilliers. (2) Selon les conditions générales des Contrats Extension de 
Garantie Premium et d’Entretien PREMIUM de CREDIPAR disponibles dans le réseau 
Occasions du Lion participant, souscription également possible sans fi nancement 
voir conditions en points de vente. Ces contrats sont présentés par CRÉDIPAR - a) 
pour la partie “Prestation Maintenance” pour le compte de CIRANO, SAS au capital 
de 120 000€, 10 avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS, RCS PARIS 441 350 840 , 
immatriculé au registre des intermédiaires d’Assurance sous le numéro 07003120 (www.
orias.fr), - b) pour la garantie “Panne Mécanique” pour le compte de MMA ASSURANCES 
société d’assurance à cotisations fi xes, RCS Le Mans 775652126 et MMA IARD RCS Le 
Mans 440048882 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 09 - c) 
pour la garantie “Assistance Routière” pour le compte d’ASSURIMA, SA au capital de 
4 200 000 €, 118 avenue de Paris 79000 Niort, RCS Niort 481 514 149. MMA, IARD et 
ASSURIMA sont des entreprises régies par le Code des Assurances et soumises, avec 
CREDIPAR et CIRANO, à l’ACPR 61 rue Taitbout 75009 Paris. L’Extension de Garantie 
VO peut être souscrite indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans 
le réseau Peugeot Occasions du Lion participant. Les contrats Extension de Garantie et 
Entretien PREMIUM sont réservés aux véhicules Occasions du Lion Premium de marques 
généralistes* à usage privé âgés de moins de 6 ans et avec un kilométrage compteur à la 
livraison inférieur à 130 000 km à compter de la date de la première mise en circulation 
pour l’Extension de Garantie PREMIUM, et 4 ans et avec un kilométrage compteur à la 
livraison inférieur à 50 000 km à compter de la date de la première mise en circulation 
pour le Contrat d’Entretien PREMUM. L’extension de garantie PREMIUM comprend la 
garantie contractuelle Occasions du Lion PREMIUM et l’Extension de Garantie PREMIUM 
de CREDIPAR. Ce contrat prend effet à la fi n de la garantie contractuelle Occasions du 
Lion PREMIUM. * Voir liste et limites dans les Conditions Générales. (3) 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 2/4 bd de la Gare 95210 Saint-Gratien - 
Intermédiaire d’assurances 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 Registre 
du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 378 393 946 RCS, dont le siège 
social est 48 rue Carnot CS 50025 92158 Suresnes Cedex. AssurOne 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 CRÉDIPAR. Le présent tarif est maintenu sur la durée du fi nancement 
s’il n’y a pas de modifi cation du risque et en l’absence de sinistre sur ladite période (sous 
réserve de modifi cation réglementaire ou d’évolution de l’indice de référence supérieure 
à 3% par an). (4) 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, société d’assurance dommages dont le siège est MIB 
House, 53 Abate Rigord, Ta’Xbiex, Malte, compagnie d’assurance enregistrée sous le 
numéro C68963 autorisée par le MFSA Malta Financial Services Authority, - 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 service.

LA GARANTIE ÉTENDUE(2)

TOUT 
EST DANS
LA BOÎTE

OCCASIONS

OCCASIONS



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

  Pas de revente 
Peugeot reprend votre véhicule à la fin du contrat. 
Et vous, vous pouvez le renouveler pour repartir  
au volant d’une nouvelle voiture Occasions du Lion 
PREMIUM !

  Pas de souci 
En cas de vol ou de mise en épave, la Garantie 
Perte Financière(4) complète le remboursement 
de votre assureur automobile 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).

  La garantie étendue + l’entretien(2). 
En plus de la prolongation de la garantie, 
vos opérations d’entretien périodiques sont 
prévues conformément aux kilométrages définis 
dans le carnet d’entretien Occasions du Lion. 
Le remplacement des pièces d’usure est 
également compris, main-d’œuvre incluse 
(voir détail dans les Conditions Générales).

 
Quel que soit le niveau de sérénité 
que vous choisissez :
 
  Peugeot Assistance prend en charge vos frais 
de remorquage et de dépannage 7j/7 et 24h/24, 
en cas d’incident dû à une défaillance mécanique, 
électrique ou électronique, couverte par la garantie 
“Panne” et entraînant l’immobilisation 
de votre véhicule(2). 
 
 Votre mobilité est préservée en cas 
d’immobilisation de votre véhicule plus 
d’une journée !  
Votre point de vente Peugeot s’engage à mettre 
à votre disposition un véhicule de remplacement 
de catégorie équivalente, pour une durée allant 
jusqu’à 4 jours calendaires, en cas de panne 
couverte par la garantie “Panne”(2). 
 
 Peugeot Assistance vous propose un hébergement 
jusqu’à 3 nuits d’hôtel par personne ou un billet  
de transport pour regagner votre domicile(2).

Votre sérénité
aussi est incluse

Parce que votre sérénité au volant est importante, 
Peugeot Perspectives Occasions vous permet  
de bénéficier d’une couverture optimale, pendant  
toute la durée de votre contrat.
 
Vous choisissez le niveau de tranquillité :

  La garantie étendue(2). 
Vous profitez du prolongement de la garantie 
Occasions du Lion Premium. L’expertise  
des professionnels du Réseau Peugeot vous garantit 
la remise en état ou le remplacement des pièces 
mécaniques, électriques et électroniques, en cas  
de défaillance couverte par la garantie “Panne”,  
main-d’œuvre incluse (voir détail dans les conditions 
générales).

Peugeot Assurance(3), la sécurité optimale
En assurant votre nouveau véhicule avec 
Peugeot Assurance, vous avez la garantie  
que votre cotisation annuelle sera la même 
pendant toute la durée de votre financement.

Pour en bénéficier,
c’est très simPle :

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

1    Vous choisissez votre véhicule Occasions du Lion 
PREMIUM, quelle que soit sa marque*

2    Vous choisissez la durée de location : 
3, 4 ou 5 ans

3    Vous estimez le nombre de kilomètres annuels
4    Vous choisissez le niveau de sérénité qui vous 

convient le mieux
 
  à l’arrivée 
Votre loyer est 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 OCCASIONS(1). Et roulez avec votre 
Occasions du Lion PREMIUM.

  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 véhicule Occasions du Lion 
PREMIUM.

sans stress :
100% bénéfique
Pour Votre budget
 
  Un budget constant 
C’est vous qui composez le montant de votre loyer. 
Celui-ci reste le même jusqu’à la fin du contrat. 
Vous maîtrisez bien votre budget.


