EXIGEZ
UN SPÉCIALISTE
Voir conditions à l’intérieur

DU FINANCEMENT
MOTO

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

Viaxel Financement
s’engage à vos côtés.

ÉDITO
Viaxel Financement,
plus proche de vos attentes.

Viaxel Financement s’engage à vos
côtés pour vous apporter les solutions
les mieux adaptées afin de vous offrir
une entière satisfaction.
La gamme de produits VIAXEL
FINANCEMENT est conçue pour mieux
répondre à vos attentes.

Exigez une réponse de spécialiste.*

*Conformément à la loi
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* Assurances valables sur le crédit classique et la location
avec d’option d’achat.

DIRECT
LIBERTÉ
Le crédit souple
qui s’adapte à vos projets !

CRÉDIT CLASSIQUE*
O

Apport personnel libre.

O

1ère échéance 60 jours après
la livraison de la moto.

O

Possibilité de reporter sans pénalités
2 mensualités en fin de contrat**.

* crédit accessoire à une vente
** le report de mensualité entraîne l’allongement
de la durée de remboursement du crédit et majore
son coût total.
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DIRECT
OPTION
La formule idéale pour financer
l’achat de votre moto.

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
O

Réservé au financement
des machines neuves.

O

Pas de frais de dossier.

O

Vos loyers sont définis en fonction de
votre budget (loyers dégressifs ou linéaires).

O

Vous pouvez devenir propriétaire
de votre moto* :
- en cours de contrat, à compter
du 14e mois de location, en réglant
l’option d’achat,
- au terme du contrat en réglant
le montant de l’option d’achat.
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* Ou ne pas lever l’option d’achat et restituer votre 2 roues

DIRECT
RIDE
La solution LOA pour renouveler
votre machine tous les 25, 37
ou 48 mois.

LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
AVEC ENGAGEMENT DE REPRISE PAR
LE CONCESSIONNAIRE
O

Location avec option d’achat assortie
d’un engagement de reprise du 2 roues*
par le concessionnaire à la fin du contrat.

O

2 OPTIONS EN FIN DE CONTRAT :
- Vous souhaitez conserver votre machine ?
Vous réglez le montant de l’option d’achat.
- Vous souhaitez restituer la machine
à votre concessionnaire et reprendre
un modèle neuf ? Votre dossier est
régularisé en conséquence.

* Offre soumise à conditions
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LOCATION
LONGUE
DURÉE
La solution de location flexible
sur mesure qui permet
un renouvellement régulier
et garantit sécurité et mobilité.

LLD
O

La solution tout en un car tout est prévu,
vous êtes à l’abri des imprévus !

O

FORMULE 100% FLEXIBLE
- Durée de 12 à 60 mois sur les machines
neuves et de démonstration de moins
de 6 mois*.
- Loyer ajusté selon la durée du financement,
le kilométrage prévu ainsi que les
services et prestations en options.
- Le kilométrage choisi à la signature du
contrat peut être adapté à tout moment
en fonction de votre utilisation réelle.
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O

CONTRAT D’ENTRETIEN AVEC
EXTENSION DE GARANTIE/PERTE
FINANCIÈRE
- En complément : Contrat d’entretien et
réparation et Assurance Perte Financière.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à en parler à votre vendeur.

O

PAS DE PROBLÈME DE REVENTE
- Restitution de la machine à votre
concessionnaire en fin de contrat.

* Si la chaîne de TVA est non interrompue.
Ce produit de Location Longue Durée n’est pas soumis
à la réglementation du crédit à la consommation.
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PRESTATIONS
&
ASSURANCES
LIÉES À LA LOCATION LONGUE DURÉE

Lorsque vous choisissez la LLD,
vous pouvez bénéficier du contrat
d’entretien et réparation :
O

Entretiens préventifs et remplacement
des pièces d’usure.

O

Réparations mécaniques et extension
de garantie.

O

Assistance, dépannage et remorquage
sans franchise kilométrique.

O

En option : machine de remplacement
durant la durée de réparation (révision et/
ou accident, vol, incendie, panne
mécanique selon l’option choisie).

Vous désirez être parfaitement
assuré ? Le contrat LLD prévoit
également une assurance
Perte Financière :
O
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En cas de perte totale de la machine,
prise en charge de la différence HT entre
l’encours financier résiduel et la valeur
économique à dire d’expert au jour du
sinistre ou l’indemnité versée par l’assureur
dommages, vols ou incendie (si celle-ci
est supérieure).

SÉCURIVIE
POUR DIRECT LIBERTÉ, DIRECT OPTION
ET DIRECT RIDE

Pour vous garantir et prémunir
votre entourage en cas de coup
dur pendant toute la durée de
votre financement* !
O

En cas d’incapacité temporaire totale
de travail (par suite de maladie ou d’accident),
SÉCURIVIE prend en charge le
remboursement de vos mensualités
ou loyers (franchise de 120 jours)*.

O

En cas de décès ou de perte totale et
irréversible d’autonomie, votre entourage
n’a rien à payer ; votre dossier est
intégralement soldé.

O

SÉCURIVIE prend en charge les frais
de transport en cas de vol, de perte totale
de la machine ou échange standard du
moteur (jusqu’à 500 € TTC)**.

* Pour les particuliers de 60 à 81 ans ainsi que pour les
professionnels, SécuriVie couvre uniquement le décès.
** Sous conditions.
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SÉCURICAP
POUR DIRECT LIBERTÉ, DIRECT OPTION
ET DIRECT RIDE

L’indemnisation complémentaire
au remboursement de votre
assureur !
En cas de sinistre - perte totale ou vol de votre machine neuve ou d’occasion,
SÉCURICAP vous apporte une solution
complète :
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O

Le remboursement jusqu’à 100%
de la différence* entre votre facture
d’achat et la valeur à dire d’expert de votre
moto ou le montant de remboursement
de votre assureur pendant 6 ans !

O

En cas de franchise appliquée par votre
assureur, une indemnisation financière
allant jusqu’à 600 euros viendra en
déduction de votre encours.

O

La prise en charge des frais de
transport en cas de vol, de perte totale
de la machine ou échange standard
du moteur (jusqu’à 500 € TTC).

* Jusqu’à 10 000 euros selon plafond d’indemnisation.
Offre soumise à conditions.

Exemple
Si votre 2 roues acheté 10 000 euros
à crédit est volé 48 mois plus tard.
Avec une décote de 45%, il vous faudrait
trouver 4 500 euros pour acheter
une nouvelle moto*.
Le remboursement SÉCURICAP
couvre la décote de votre moto.

Votre moto

Achetée
au comptant
sans SÉCURICAP

Achetée
au comptant
avec SÉCURICAP

Prix d’achat

10 000 euros

10 000 euros

Valeur à dire
d’expert

5 500 euros

5 500 euros

Remboursement
SÉCURICAP

0 euros

4 500 euros

Remboursement
TOTAL

5 500 euros

10 000 euros

* Exemple pour un financement sur 60 mois.

13

AVANTAGE
FIDÉLITÉ
Une offre exclusive réservée
à nos plus fidèles clients !

O

Pour vous remercier de votre confiance,
nous vous réservons un avantage exclusif
à valoir sur votre prochain financement
de machine, neuve ou d’occasion, dès lors
qu’il sera souscrit définitivement après
le terme de votre premier contrat.

O

Il prend la forme d’une remise, déduite
d’une ou de plusieurs mensualités/loyers
de votre second contrat, ce qui diminuera
alors d’autant le coût de votre financement.

O

Un coup de pouce au renouvellement
de votre moto.

(Offre réservée aux particuliers pour tout nouveau financement
et sous réserve de moins de 2 impayés régularisés à la fin
du premier contrat).
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ASSURANCES & PRESTATIONS
L’adhésion aux prestations et garanties d’assurance décrites
dans le présent document est facultative et peut être proposée
en complément d’un financement (adhésion soumise à
l’accord des assureurs).
Les informations communiquées sont non contractuelles. Les
conditions et limites détaillées sont décrites dans la notice
d’assurance des contrats et sont également disponibles sur
simple demande.
L’ensemble des garanties est souscrit par CA Consumer
Finance par l’intermédiaire de EDA, Société par Actions
Simplifiée au capital de 50.000 euros, 1 rue Victor Basch –
CS 70001 – 91068 MASSY Cedex – 316 136 506 RCS EVRY
– Intermédiaire d’assurance, inscrit à l’ORIAS (Organisme
pour le Registre des intermédiaires d’Assurance) sous le
n° 07.008.288, consultable sur www.orias.fr.
Les assureurs liés aux prestations et garanties proposées sont :
SECURICAP : Pacifica (RCS Paris 352 358 865 - 8-10 bd de
Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15). Fidélia Assistance (RCS
Nanterre 377 768 601 - 27 quai Carnot, BP 550, 92212 SaintCloud Cedex).
SECURIVIE : CACI Life dac et CACI Non-Life dac (siège social
respectif sis au Beaux Lane House - Mercer Street Lower Dublin 2 - Irlande), entreprises d’assurance de droit irlandais,
immatriculées respectivement sous les n°306030 et 306027
au Companies Registration Office, soumises au contrôle
de la Central Bank of Ireland (PO Box n°9138 - College
Green - Dublin 2 - Irlande). Décès, Invalidité permanente et
totale, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité
temporaire totale de travail. Fidélia Assistance (RCS Nanterre
377 768 601 - 27 quai Carnot, BP 550, 92212 Saint-Cloud
Cedex) (Assistance).
CONTRAT D’ENTRETIEN ET REPARATION :
Garantie Panne Mécanique : ICARE ASSURANCE, 93, rue
Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, société anonyme
au capital de 1 473 216 €, RCS Nanterre No 327 061 339,
entreprise régie par le Code des assurances; et Prestation
de Maintenance : ICARE, 93, rue Nationale, 92100 BoulogneBillancourt, société anonyme au capital de 1 067 850 €, RCS
Nanterre No 378 491 690.
PERTE FINANCIERE LLD :
Assureur : MMA IARD Société anonyme au capital de
537 052 368 euros, immatriculée au RCS du Mans sous le
numéro 440 048 882. Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et
Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprise régie
par le code des assurances. Courtier : Cabinet SOGEPA,
1, boulevard Charles de Gaulle, 92707 COLOMBES Cedex,
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07026506.
Icare Assurance, Pacifica MMA IARD, Fidélia Assistance, EDA
et CA Consumer Finance sont des entreprises régies par le
Code des Assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
Pacifica, CACI Life dac, CACI Non-Life dac, EDA et CA Consumer
Finance sont membres du Groupe Crédit Agricole qui détient
plus de 10% de leur capital social.
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Cette publicité est conçue par Viaxel Financement,
département et marque de CA Consumer Finance,
SA au capital de 554 482 422 euros - 1 rue Victor
Basch - CS 70001 - 91 068 MASSY Cedex 542 097 522 RCS Evry - Intermédiaire d’assurance, inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le
Registre des Intermédiaires d’Assurance) sous le
n° 07 008 079, consultable sur www.orias.fr.
Cette publicité est diffusée par
votre concessionnaire MOTOGUZZI
ou APRILIA qui est intermédiaire de
crédit non exclusif de CA Consumer
Finance et apporte son concours à la
réalisation d’opérations de crédit à la
consommation sans agir en qualité de
prêteur ou de bailleur.

MOTO GUZZI ET APRILIA SONT LA PROPRIÉTÉ DE PIAGGIO & C.S.P.A.
(VIALE RINALDO PIAGGIO 25 56025 PONTEDERA)

