
SMART

Fortwo Coupe Electrique 19 000 EUR TTC
Financez ici

167,57 EUR
**** / mois pendant 36 mois

   

+ l'assurance emprunteur (incluant la sécurisation du
permis) (1) *****

+ le remboursement au prix d'achat en cas de sinistre
total (2) *****

  ***** assurances facultatives, mentions légales au verso

Caractéristiques du véhicule :
 
Puissance fiscale : 1 CV
Emission de CO2 : 0 g/km
Options :

Montant des prestations facultatives :
Assurances Proches (18,20 EUR/mois)
(garantie(s) couverte(s) [2] : DC, PTIA)
Garantie Valeur d'Achat (22,40 EUR/mois)
[2] DC=Décès, PTIA=Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie, ITAM= Interruption de Travail pour
Accident ou Maladie, PE=Perte d'Emploi

****Exemple de crédit affectéau 10/10/2020
Apport : 5 000EUR
Montant total du crédit : 14 000EUR
Durée du financement : 37 mois
Mensualité :
36 échéances de 167,57 EUR [1]
Suivis de 1 échéance de 10 990,60 EUR [1]
[1]  dont 40,60 EUR d’assurances et prestations facultatives
Kilométrage prévisionnel annuel : 15 000 km
Montant total dû hors assurances et prestations facultatives : 15 520,92
EUR 
Montant total dû avec assurances et prestations facultatives : 17 023,12
EUR  
Montant des frais de dossier : 420 EUR
Taux débiteur fixe : 2,82%
TAEG fixe : 4,02%
Assurance des personnes proposée : taux annuel effectif de l’assurance (TAEA)
1,82% soit 18,20 EUR / mois (compris dans le montant de l’échéance ci-dessus)
soit 673,40 EUR sur la durée totale du financement. 
Possibilité d’engagement de reprise à hauteur de 10 950,00 EUR
Sous réserve d’acceptation par CGL

« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »
Document non contractuel

Signalisation conforme au décret 78-993 du 4 octobre 1978.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements, Groupe Société Générale - SA au capital de 58 606 156 euros - 69 avenue de Flandre
59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole.



    
(1) L'assurance des personnes : en cas de coup dur, vous ne vous souciez plus de votre financement : les échéances sont

prises en charge ou le financement est soldé. En plus, vous bénéficiez d'une protection de votre permis sous forme d'un
stage de sensibilisation à la sécurité routière en cas de perte de points.
Tarification pour un client agé de 18 à 64 ans inclus en bonne santé et ne nécessitant pas de surprime

(2) La Garantie Valeur d'Achat : votre véhicule est volé ou détruit, il est remboursé à son prix d'achat pendant 7 ans maxi. De
plus, bénéficiez d'un véhicule de prêt (catégorie B) pendant 40 jours maximum en cas de sinistre total

Dans la limite et conditions prévues aux contrats
Voir détails dans la notice d’information qui vous a été remise

Le contrat d'assurance collective à adhésion facultative n° 875 1313/01 est souscrit par CGL*, tant pour son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales,
par l’intermédiaire de FINASSURANCE**, auprès de SOGECAP, pour les garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Prime de fidélité et Interruption
de Travail pour Accident ou Maladie, et auprès de SOGESSUR, pour la garantie Perte d’Emploi. Le contrat d’assistance n° CH6 « Assistance Conducteur Protection
Permis » est souscrit par CGL*, tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales, par l’intermédiaire de FINASSURANCE**, auprès d’EUROP
ASSISTANCE. Contrats présentés par FINASSURANCE.

 

Contrat d’assurance collective de dommages Garantie Valeur d'Achat souscrit par CGL auprès de SOGESSUR. Contrat « Assistance Véhicule de Remplacement »
souscrit par CGL auprès d’OPTEVEN ASSURANCES. Contrats présentés par FINASSURANCE. CGL et Finassurance, courtiers d’assurance, n° ORIAS respectif
07027148 et 07000574 (www.orias.fr).

 
*CGL - Compagnie Générale de Location d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 euros - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole.
 
**FINASSURANCE - société de courtage d’assurance immatriculée à l'ORIAS*** sous le numéro 07000574 - SNC au capital de 15 250 euros - 69 avenue de
Flandre 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 352 937 247 RCS Lille Métropole.
 
Entreprises d'assurances régies par le Code des assurances et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 4 Place de Budapest CS
92459 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 d'assurances présentés par FINASSURANCE**. FINASSURANCE est une filiale de CGL. CGI FINANCE est une marque de la société
générale mise à disposition de CGL. ***(www.orias.fr).

Document non contractuel
CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements, Groupe Société Générale - SA au capital de 58 606 156 euros - 69 avenue de Flandre
59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole.
CGI FINANCE est une marque de la Société Générale mise à disposition de CGL.


