La LLD pour les particuliers

La location longue durée
100% facile

What’s next?

leaseplan.fr

Notre offre de
location longue durée
Avec LeasePlan, vous privilégiez l’usage de votre véhicule. Choisissez
votre véhicule, nous nous occupons de son financement et de l’assurance.
Vous souhaitez également que LeasePlan s’occupe des pneumatiques
ou du véhicule de remplacement ? C’est possible et très simple.
La location longue durée en deux temps trois mouvements :
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Choisissez
votre véhicule

2

3

Choisissez la durée
et le kilométrage

Choisissez
les prestations

En contrepartie
d’un loyer mensuel,
LeasePlan met à votre
disposition le véhicule
de votre choix pour
une durée et pour un
kilométrage définis
à l’avance.

Pour optimiser votre
mobilité, LeasePlan
propose une large
gamme de prestations.

De 24 à 60 mois
À partir de 20 000 km

Entretien (inclus),
Assistance (inclus),
Véhicule de
remplacement (option),
Assurance (inclus),
Pneumatiques (option)

Les prestations
LeasePlan propose une gamme complète de prestations et de
services facilitant l’usage d’un véhicule dans le cadre d’un contrat
de location longue durée. Notre objectif est de faciliter votre mobilité
au quotidien.
Pour cela, LeasePlan utilise deux ingrédients essentiels : une expertise
incomparable et l’innovation permanente.

Le financement
Avec la location longue durée, vous disposez d’un
véhicule pour la durée et le kilométrage que vous
souhaitez en contrepartie d’un loyer mensuel fixe
parfaitement adapté. De plus, vous n’aurez pas à vous
occuper de la revente de votre véhicule lorsque vous
voudrez en changer.

L’entretien
Régulièrement entretenu dans le réseau des
réparateurs agréés LeasePlan, votre véhicule conserve
des performances optimales. Notre prestation
comprend les opérations d’entretien et de contrôle
prévues par le constructeur, ainsi que la réparation
ou le remplacement des éléments mécaniques et
des pièces d’usure.

L’assistance
Que ce soit en cas de de panne, d’accident ou de vol
du véhicule, vous bénéficiez du meilleur de l’assistance.
Nous organisons les opérations de dépannage, les
réparations et prenons en charge la poursuite du trajet.
Soyez serein, même les erreurs de carburant et les
pertes de clés sont couvertes.

L’assurance
Une assurance parfaitement adaptée à la location
longue durée, ça existe. Votre véhicule bénéficie de
toutes les garanties classiques, mais aussi d’une
garantie sur les frais de remise à l’état standard.

La garantie perte financière
Votre véhicule est volé ou à l’état d’épave ?
La garantie perte financière compense la différence
entre l’indemnité de résiliation prévue au contrat
et la valeur à dire d’expert.

1963
L’entreprise LeasePlan a été
fondée en 1963 aux Pays-Bas

1 700 000
LeasePlan gère un parc
de 1,7 million de véhicules

LeasePlan France S.A.S.
274, avenue Napoléon Bonaparte
92562 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : +33 (1) 56 84 10 10
information@leaseplan.fr

leaseplan.fr

En France, LeasePlan gère plus
de 110 000 véhicules pour le compte
de ses clients.

32
LeasePlan, c’est 32 filiales
à travers le monde

1 000
Chaque année, nos véhicules font
1 000 fois le tour de la Terre
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Fort de plus de 50 années d’expérience,
LeasePlan est un partenaire de
confiance pour ses clients, à savoir

les particuliers, les PME, les grandes
entreprises et les services de mobilité.
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Avec 1,7 million de véhicules dans plus de
30 pays, LeasePlan est le leader mondial
de la location longue durée de véhicules.

