
FULL-SERVICE-LEASING : 

CONDUIRE À UN PRIX FORFAITAIRE. 
TOUT COMPRIS.

Vous avez besoin d‘une nouvelle voiture ?
Le full-service-leasing est une solution innovan-
te et confortable pour votre entreprise. Il associe 
le financement de votre voiture aux prestations 
de gestion et de service après-vente.

Comment ça marche dans la pratique ?
Vous payez une mensualité fixe pour votre nouvelle 
voiture avec la durée de contrat et le kilométrage 
que vous avez choisis. Les prestations ci-dessous 
sont incluses, sans frais supplémentaires.
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Ayez la maîtrise de vos dépenses avec 
une mensualité toujours identique. À 
l’échéance de la période contractuelle, 
restituez tout simplement votre voiture 
à Arval. Ainsi, vous n’avez aucun risque 
que votre voiture se déprécie fortement 
et que vous deviez la vendre à un prix 
bas.

Financement :
Les dommages, ça arrive. C’est pourquoi, 
chez Arval, votre voiture et vous-même 
bénéficiez de la meilleure protection. 
Les prestations suivantes sont incluses :

•  Assurance responsabilité civile avec
  une franchise de 0 CHF

•  Couverture pour faute grave

•  Assurance occupants

•  Arval CarCare

 - Couverture des collisions avec une
   franchise de 1000 CHF

 - Couverture bris de glace, incendie, vol   
   ainsi que dommages élémentaires et de
   stationnement avec une franchise
   de 0 CHF

 - Protection contre les dommages de
   stationnement (2 événements par
   an / montant illimité des dommages)

Assurance* :

Votre voiture est à l’entretien ou à la 
réparation et vous avez besoin d’une 
voiture de remplacement ? Chez Arval, 
elle vous est remise gratuitement.

Véhicule de remplacement* :

Maintenance et réparations :
Un entretien est nécessaire ou votre 
voiture a besoin d’une réparation ? Pas 
de problème. Tous les travaux de main-
tenance et de réparation sont inclus 
dans le paquet.

Vous profitez d’un large réseau de par-
tenaires au sein duquel toutes les
représentations officielles de marques 
sont affiliées. Vous trouverez votre 
partenaire le plus proche pour la main-
tenance et les réparations tout simple-
ment au moyen de votre application 
mobile « My Arval Mobile ».

Vous avez besoin de nouveaux pneus ou 
devez équiper votre voiture pour l’hiver 
ou l’été ? Les coûts et le stockage
sont pris en charge par Arval.

Vous profitez d’un réseau de partenai-
res pour les pneus dans toute la Suisse. 
Votre voiture est exclusivement équipée 
de pneus Premium. Vous trouverez votre 
partenaire pneus le plus proche tout 
simplement au moyen de votre applica-
tion mobile « My Arval Mobile ».

Pneus : 

Service de dépannage simple et à 
l’échelle de l’Europe. Arval Assistance 
est joignable 24 h sur 24 afin qu’une 
assistance intégrale vous soit garantie 
en cas de panne.

Assistance :

Vous ne recevez pas de facture annuelle 
pour l’impôt sur les véhicules à moteur 
étant donné qu’Arval est le détenteur 
de votre voiture et noté comme tel dans 
le permis de circulation. La facture est 
prise en charge par Arval. 

Impôt sur les véhicules :

Avec votre lot de cartes de carburant, 
vous pouvez vous procurer du carburant 
dans toute l’Europe. Les frais de carburant 
occasionnés vous sont facturés une fois 
par mois, en plus de la mensualité.

Cartes de carburant* :

* Les services assurance, véhicule de remplacement et les cartes-carburant
 peuvent être exclus du paquet sur demande.



Avantages financiers

Plus de confort

Ce n’est pas vous qui supportez la 
dépréciation de votre voiture, mais 
Arval.

Vous n’avez pas de frais pour votre 
voiture.

Vos coûts sont fixes et donc
planifiables.

Vous roulez toujours à bord d’un 
véhicule neuf.

Vos coûts totaux sont moins élevés que 
dans le cas du leasing financier ou de 
l’achat d’une voiture.

Vous choisissez la durée et les kilomètres
inclus dans le contrat selon vos besoins
individuels.

En tant que membre de l‘aae, même en 
tant que PME, vous bénéficiez des con-
ditions applicables aux grandes flottes 
sur l‘ensemble des services.

Vous avez votre interlocuteur
personnel chez Arval.

POURQUOI, EN TANT QUE MEMBRE DE L‘AAE, ÊTES-VOUS
MIEUX LOTI AVEC UN LEASING COMPLET :



Arval est spécialisé dans l’encadrement de véhicules et offre un paquet 
complet pour la voiture dans lequel tous les services sont inclus. Nos 
services flexibles vont de la location de voiture à la journée au full-
service-leasing pendant plusieurs années. Notre objectif est de garantir 
à tout moment la mobilité de nos clients et de les délester afin qu’ils 
puissent se concentrer sur le cœur de leur activité. Grâce à la taille de 
notre entreprise et à nos processus optimisés avec tous nos partenaires 
(p. ex. garages, revendeurs de pneus ou assurances), nous sommes en 
mesure de proposer des prix compétitifs à nos clients.

Arval appartient à 100 % à la banque internationale BNP Paribas. Avec 
plus de 13’900 véhicules, nous sommes leaders sur le marché suisse du 
full-service-leasing.

À propos d’Arval

arval.info@arval.ch

Vous trouverez toutes les offres sur :

www.arval.ch

Vous voulez en savoir plus ?

+41 41 748 37 00
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