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Vous avez choisi l’utilitaire qui répond à 
vos besoins ? Nous vous proposons des 
solutions d’accompagnement sur mesure 
afin de simplifier votre achat, faciliter votre 
gestion et optimiser votre investissement.

Nous souhaitons apporter une réponse 
unique à toutes vos questions de :

■ Financement
■ Services (Garantie / Entretien)
■ Assurances

en vous proposant une offre complète  
et personnalisable selon vos besoins.

Votre conseiller commercial Mercedes-
Benz vous apportera toute son expertise 
pour vous aider à choisir la solution qui 
correspond le mieux à vos priorités.

Avec Mercedes-Benz Financement, profitez 
de votre utilitaire en toute sérénité.
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Choisissez le produit financier  
qui optimisera votre gestion. 
■ Crédit

■ Crédit-Bail

■ Crédit-Bail Facility (ballon)

■ Location Longue Durée

Il est parfois plus intéressant d’exploiter 
sans acheter. Vous pouvez aussi préférer 
une solution vous laissant libre de choisir 
ce que vous voulez faire en fin de contrat, 
ou bien opter pour une solution de crédit 
personnalisée. 

Grâce à notre gamme complète d’offres 
dédiées aux professionnels, vous avez 
tous les choix pour financer l’acquisition 
de votre nouvel utilitaire ou simplement 
son utilisation. 

Selon vos objectifs, vos besoins et 
les conditions d’utilisation de votre 
véhicule, vous disposez d’une solution de 
financement optimisée et clé en main.

Avec nos assurances,  
soyez rassuré, vous êtes assuré.
■ Assurance “tous risques”

■ Assurances sur le capital

■ Assurances sur la personne

Mercedes-Benz Financement vous 
accompagne pour faire face à tous les 
imprévus.

Pour protéger en toutes circonstances 
votre véhicule, vos conducteurs, vous-
même ou vos proches, nous vous 
proposons une gamme de réponses 
adaptées aux aléas de la vie. À l’image 
de votre utilitaire Mercedes-Benz, 
vous pourrez toujours compter sur nos 
assurances pour vous apporter une 
protection complète et fiable.

Roulez en toute sérénité 

grâce à nos Contrats Service.
■ ExtendPlus

■ SelectPlus

■ Complete

Nos formules de Contrats Service vous 
donnent la possibilité de choisir la durée 
d’extension de la garantie constructeur  
et de bénéficier d’un entretien complet 
sur toute la durée de votre financement.
Avec les Contrats Service Mercedes-Benz, 
vous avez la garantie que votre utilitaire 
sera entretenu par un spécialiste de la 
marque.

Avec le ContratService Complete, offrez-vous 
également la Mercedes-Benz Conciergerie.

Financement AssurancesServicesP.4 P.6 P.8

Quelle que soit la solution de financement choisie, vous pouvez ajouter les services et assurances de votre choix  
dans une même mensualité et profiter ainsi de votre utilitaire dans les meilleures conditions.

NOUVEAU
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(1) Hors combis pour lesquels le montant est plafonné selon Loi de Finance. (2) Sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financement. 

Une gamme complète de produits financiers : 
choisissez celui qui optimisera votre gestion.

FINANCER L’ACQUISITION DE VOTRE UTILITAIRE

Crédit (de 12 à 60 mois) Crédit-Bail (de 24 à 60 mois)

Pour acquérir l’utilitaire indispensable à votre activité. Pour bénéficier des avantages de la location et devenir 
propriétaire en levant l’option d’achat.

Vos avantages
■  Payez la 1ère échéance 30 jours après la livraison de votre véhicule.
■  Soyez propriétaire de votre utilitaire.
■  Inscrivez le véhicule à votre patrimoine en immobilisations corporelles 

afin de consolider votre actif.
■   Passez les amortissements (dotation) et intérêts financiers en charges 

déductibles dans votre compte de résultat(1).

Vos avantages
■  Financez 100% du prix facturé TTC de votre utilitaire et sans avancer  

la TVA : elle est mensualisée.
■  Choisissez la durée et l’option d’achat (de 1 à 10%) afin d’adapter  

vos loyers par rapport à votre budget.
■  Devenez propriétaire de votre véhicule en fin de contrat.
■  Passez l’ensemble de vos loyers, y compris le 1er (facultatif),  

en charges d’exploitation(1).
■  Préservez votre trésorerie avec un financement sans impact sur votre 

bilan comptable ni sur la capacité d’endettement de votre entreprise.

Quelle que soit la solution de financement choisie, vous pouvez ajouter les services et assurances de votre choix 

Loyers moins élevés  
qu’un crédit
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dans une même mensualité et profiter ainsi de votre utilitaire dans les meilleures conditions.

LOYERS

Loyers encore réduits  
grâce à l’option d’achat  

“valeur marché”

A
PP

O
RT

O
PT

IO
N

N
EL OPTION D’ACHAT

PRIX DU VÉHICULE

LOYERS

A
PP

O
RT

O
PT

IO
N

N
EL VALEUR RÉSIDUELLE

PRIX DU VÉHICULE

FINANCER SIMPLEMENT SON UTILISATION

Crédit-Bail Facility (ballon)  
(24 à 60 mois / 20 000 à 250 000 km)

Pour renouveler souvent votre utilitaire tout en préservant 
votre trésorerie.

Vos avantages
■  Adaptez vos loyers en fonction de la durée et du kilométrage envisagés et 

optimisez votre coût de détention en ne payant que ce que vous utilisez.

■  A la fin du contrat, restez libre de renouveler(2), restituer ou racheter  
votre véhicule.

■  Ne vous souciez pas de la revente de votre utilitaire : il sera repris par 
votre distributeur Mercedes-Benz pour une valeur connue dès le départ.

■  Passez l’ensemble de vos loyers en charges d’exploitation(1), y compris  
le 1er (facultatif). 

■  Préservez votre trésorerie avec un financement sans impact sur votre 
bilan comptable ni sur la capacité d’endettement de votre entreprise.

Vos avantages
■  Adaptez vos loyers en fonction de la durée et du kilométrage envisagés et 

optimisez votre coût de détention en ne payant que ce que vous utilisez.

■  Restituez votre véhicule en toute sérénité chez votre Distributeur 
Mercedes-Benz, sans vous préoccuper de la revente.

■  Donnez une image positive de votre entreprise avec des véhicules 
toujours récents.

■  Passez l’ensemble de vos loyers en charges d’exploitation(1), y compris  
le 1er (facultatif) et optimisez ainsi votre résultat comptable.

Pour équiper votre entreprise en véhicules neufs tout 
en simplifiant la gestion de votre parc d’utilitaires.

Location Longue Durée 
(24 à 60 mois / 20 000 à 250 000 km)
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*Les Contrats Service sont réservés aux véhicules neufs.
**Le tout compris Mercedes-Benz.

Roulez en toute sérénité grâce à nos Contrats Service*.

ContratService ExtendPlus
L’extension de garantie Mercedes-Benz

En prolongeant les deux années de garantie 
constructeur jusqu’à 60 mois ou 300 000km, 
vous bénéficiez des réparations ou du 
remplacement des pièces prises en charge 
dans la garantie. 

ContratService SelectPlus
L’extension de garantie et les services
de maintenance Mercedes-Benz

En plus des prestations du ContratService 
ExtendPlus, assurez votre tranquillité avec le 
ContratService SelectPlus en laissant le soin à 
un réseau de professionnels d’entretenir votre 
véhicule selon les directives de maintenance 
préconisées par le constructeur.

ContratService Complete
Le full service** Mercedes-Benz

Profitez de toutes les prestations proposées 
par les contrats ExtendPlus et SelectPlus, 
en y ajoutant le remplacement des pièces 
d’usure. En optant pour la prestation la 
plus complète vous capitalisez et optimisez 
votre budget automobile, une valeur sûre 
pour la revente de votre véhicule.

Avec le ContratService Complete, offrez-vous 
également la Mercedes-Benz Conciergerie.

NOUVEAU
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Avec les assurances sur le Capital Mercedes-Benz Financement,  
vous êtes assuré et rassuré.

En cas de vol ou de sinistre total(1), l’apport de votre financement disparaît et le remboursement de votre assureur de 1er rang se fait sur la valeur économique  
à dire d’expert, ce qui peut être loin du prix d’achat de votre véhicule. Pour compenser la disparition de votre apport, il vous faudra emprunter plus et plus longtemps. 
Ne prenez pas de risque et préservez votre capital en souscrivant à l’une de nos assurances sur le capital.

Sécurité SérénitéSimplicité
Avec la Complémentaire Financière, 
soyez rassuré, votre financement et 
votre apport seront protégés sur toute 
la durée du financement.

Avec les Garanties Valeur à Neuf, nous 
complétons le remboursement de votre 
assureur de 1er rang et renforçons ainsi 
la protection du capital de votre outil  
de travail sur toute la durée de votre 
financement.

En cas de sinistre total vous pouvez 
renouveler votre véhicule dans des 
conditions optimales.

Tout se fait en une seule fois : vous 
souscrivez à l’une de nos assurances sur le 
Capital en même temps qu’à votre contrat 
de financement.
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Exemple pour un Mercedes-Benz Sprinter d’une valeur de 32950 € HT, acheté par une société et financé avec une Assurance sur 
le Capital en Crédit Bail 48 mois sans apport(2), sinistre total au 18e mois de financement.

(1) Par sinistre total, on entend : véhicule endommagé et jugé économiquement irréparable par l’expert / véhicule volé non retrouvé dans les 30 jours / véhicule volé et retrouvé dans les 30 jours et jugé économiquement irréparable. (2) Coût mensuel pour une CF de 21,97 €/mois 
et de 49,43 € pour une GVN 4 ans. Le cumul des indemnités (Votre assurance tous risques + assurances sur le capital) ne peut excéder la valeur d’achat du véhicule. (3) Le montant de l’indemnité se calcule de la façon suivante pour une GVN : différence entre la valeur d’achat 
HT facturée ou la valeur de référence du véhicule détruit et la Valeur de Remplacement à Dire d’Expert (VRADE) ou le montant réglé par l’assureur de 1er rang si celui-ci est supérieur pendant 3,4 ou 5 ans selon la durée choisie. Au-delà de la durée souscrite, l’indemnisation 
est égale à 30 % de la Valeur de Remplacement à Dire d’Expert (VRADE). Pour une CF, l’indemnité correspond à la différence entre le montant restant à financer au moment du sinistre augmenté de l’apport et la Valeur de Remplacement à Dire d’Expert (VRADE) du véhicule  
ou le montant réglé par l’assureur de 1er rang si celui-ci est supérieur.

Vos avantages
■  Pas de plafond d’indemnisation,

■  Prime fixe pendant toute la durée de votre financement,

■  Prise en charge de votre franchise d’assurance en cas de sinistre total  
ou de vol.

La Complémentaire Financière (CF)

PRIX DU VÉHICULE

Remboursement :  
18300 €

de votre assureur de 1er rang

Dévalorisation :  
de votre véhicule

11350 €

FRANCHISE ASSUREUR  
DE 1ER RANG 400 € 

+ RESTANT À SOLDER DE 
VOTRE FINANCEMENT 

2900 €

Véhicule utilitaire volé ou détruit = votre financement soldé (3)

Vos avantages
■  Pas de plafond d’indemnisation,

■  Prime fixe pendant toute la durée de votre financement, 3/4/5 ans,

■  Prise en charge de votre franchise d’assurance en cas de sinistre total 
ou de vol.

Véhicule utilitaire volé ou détruit = véhicule remboursé  
à son prix d’achat jusqu’à 5 ans(3)

La Garantie Valeur à Neuf (GVN) 

PRIX DU VÉHICULE

Remboursement :  
18300 €

de votre assureur de 1er rang

FRANCHISE ASSUREUR  
DE 1ER RANG 400 € 

+ RESTANT À SOLDER DE 
VOTRE FINANCEMENT 

2900 €

Indemnité  
complémentaire 

versée par la GVN
11350 €

SÉCURISEZ VOTRE FINANCEMENT PROTÉGEZ VOTRE CAPITAL

La Garantie valeur à neuf   
prend en charge 14650 €

La complémentaire financière 
prend en charge 3300€
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■  Vous savez qu’en cas de problème, Mercedes-Benz Financement s’occupera de clore votre financement et que vos proches n’auront pas à intervenir.

■  Tout se fait en une seule fois : vous souscrivez à l’assurance de votre choix en même temps qu’à votre contrat de financement.

■    Avec l’assurance Décès Incapacité, protégez-vous et protégez votre activité contre les conséquences d’une incapacité temporaire.

Vos avantages

Utilitaire Mercedes-Benz financé sur 48 mois. Accident du travail (Incapacité temporaire pendant 7 mois) après 40 mois.

Pour 15 €/mois, nous prenons en charge vos mensualités à hauteur de 2396 €

Exemple*

S’il est essentiel de protéger votre utilitaire, en cas de coup dur, avez-vous pensé à vous protéger personnellement ainsi qu’à épargner vos proches ?  
Nos Assurances sur la Personne vous permettent d’opter pour les dispositions optimales en cas d’aléas de la vie.

Avec les Assurances sur la Personne Mercedes-Benz Financement,  
protégez-vous, ainsi que vos proches.

1- Assurance Décès (D) 
Solde du capital restant dû à la date du décès ou de la reconnaissance de la 
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie par le Médecin Conseil de l’Assureur.

Fonctionnement des garanties 

*donné à titre indicatif, sans valeur contractuelle

AVEC Assurance DIT

Prix de vente de votre véhicule 23 000 €

Mensualité de financement 599 €

dont Assurance DIT 15 €

Montant pris en charge par MBFS pendant la durée 
d’incapacité temporaire 2 396 €

Montant restant à la charge du client (franchise de 3 mois) 1 797 €

SANS Assurance DIT

Prix de vente de votre véhicule 23 000 €

Mensualité de financement sans Assurance DIT 584 €

Montant pris en charge par MBFS pendant la durée 
d’incapacité temporaire 0 €

Montant restant à la charge du client 4 193 €

2- Assurance Décès Incapacité Temporaire (DIT)
Solde du capital restant dû à la date du décès ou de la reconnaissance de la Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie par le Médecin Conseil de l’Assureur et prise  
en charge de vos mensualités jusqu’à 12 mois en cas d’incapacité de travail.
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Assurance “tous risques” : Mercedes-Benz Assurance.

Offrez à votre utilitaire 
Mercedes-Benz l’assurance  
qu’il mérite.
Avec Mercedes-Benz Assurance, prenez la route en 
toute tranquillité :

■  Garanties Haut de Gamme 

■   Assistance exclusive 0 km et 24h/24 avec rapatriement  
dans notre réseau et véhicule de remplacement

■  Réparations et pièces d’origine certifiées Mercedes-Benz

■   Protection sur mesure : perte d’exploitation, marchandises 
transportées, aménagements professionnels, etc.

Pour obtenir votre devis personnalisé
en quelques minutes, contactez votre conseiller 
Mercedes-Benz Assurance au :

ou connectez-vous sur:
www.Mercedes-Benz-Assurance-Utilitaires.com

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE  
EN FRANCE METROPOLITAINE SELON OPÉRATEURS

0 805 20 16 16
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Des solutions complètes et personnalisables pour simplifier votre achat, faciliter votre gestion et optimiser votre investissement 
afin de profiter de votre utilitaire dans les meilleures conditions.

Choisissez la formule qui répond à vos besoins.

Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique : votre conseiller commercial Mercedes-Benz est un professionnel de l’utilitaire qui connaît parfaitement les contraintes 
de votre métier. Il vous apportera toute son expertise pour vous aider à choisir la solution qui correspond le mieux à vos priorités.
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Trouvez également la solution adaptée pour votre utilitaire d’occasion.

Une couverture complète adaptée à votre usage
• Pas de taux de vétusté ;
• Garantie valable partout en France et en Europe.

Une prestation optimale par Mercedes-Benz
•  Prise en charge à 100% des pièces d’origine et de la main d’œuvre ;
•  Dans le réseau Mercedes-Benz : pièces certifiées et savoir-faire ;
•  Assistance performante et permanente.

Une protection longue durée
•  Vous êtes garanti sur toute la durée de votre financement jusqu’à 300 000 km.

Vous avez opté pour un utilitaire d’occasion ? Nous vous 
proposons également des solutions d’accompagnement 
adaptées aux véhicules d’occasion, afin de simplifier 
votre achat, faciliter votre gestion et optimiser votre 
investissement.

Nous vous apportons une réponse unique à toutes vos 
questions de :

■ Financement

■ Garantie

■ Assurances

en vous proposant une offre complète et personnalisable 
selon vos besoins.

Dans les centres Mercedes-Benz Used 1, nos conseillers 
commerciaux sont spécialement formés à la vente et au 
financement des véhicules d’occasion. Ils vous aideront  
à choisir la solution qui correspond le mieux à vos priorités.

Consultez également notre site  
www.occasions-utilitaires.mercedes.fr

Avec Extend Used 1,  
repoussez les limites de votre tranquillité.
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Mentions légales

Mercedes-Benz Financement est un département
de Mercedes-Benz Financial Services France (MBFS),
7, avenue Nicephore Niepce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. 
RCS 304 974 249 Versailles. N°Orias 07 009 177.  
N° ICS FR77ZZZ149071.

Financement :
Le Crédit, le Crédit-Bail, le Crédit-Bail Facility, la Location 
Longue Durée, tels que décrits dans la présente brochure, 
sont des produits de financement exclusivement réservés 
aux professionnels, proposés par Mercedes-Benz 
Financial Services France, sous réserve d’acceptation 
du dossier. Le Crédit : apport de 0 à 90 % sous réserve 
d’un financement minimum de 1500 euros, durée du 
financement de 12 à 60 mois. Crédit-Bail : apport réparti 
entre 1er loyer (0 à 30% du prix facturé HT) et dépôt de 
garantie (plafonné à 15%), durée du financement de 24 
à 60 mois, valeur de l’option d’achat à la fin du contrat 
de 1 à 10 %. Crédit-Bail Facility : apport réparti entre 1er 
loyer (0 à 30% du prix facturé HT) et dépôt de garantie 
(plafonné à 15%), durée du financement de 24 à 60 mois, 
kilométrage de 20.000 à 250.000 km. Location Longue 
Durée : apport réparti entre 1er loyer (0 à 30% du prix 
facturé HT) et dépôt de garantie (plafonné à 15%), durée 
du financement de 24 à 60 mois, kilométrage de 20.000 
à 250.000 km.

Contrats Service :
Les Contrats Service Complete (extention de garantie, 
services d’entretien, remplacement des pièces d’usure 
et service de Conciergerie), SelectPlus (extension de 
garantie et services de maintenance) et ExtendPlus 

(extension de garantie), sont des contrats réservés aux 
véhicules neufs, proposés par Mercedes-Benz France, 
Société par actions simplifiée - Siren 622 044 287 - R.C.S 
Versailles - 7, avenue Nicephore Niepce, 78390 Montigny-
le-Bretonneux. Pour en savoir plus sur les conditions 
d’application des Contrats Service Complete, SelectPlus 
et ExtendPlus, voir les conditions générales chez votre 
distributeur et / ou réparateur agréé Mercedes-Benz.

Assurance “tous risques” :
Mercedes-Benz Assurance est un programme d’assurance 
automobile proposé par Mercedes- Benz Financement, 
enregistré à l’ORIAS en qualité d’intermédiaire 
d’assurance sous le N° 07 009 177. Contrats d’assurance 
souscrits auprès d’Avanssur, société anonyme régie 
par le code français des assurances, au capital de  
67 155 752.86 €, immatriculée au RCS Nanterre 378 393 
946, dont le siège social est 163-167 avenue Georges 
Clémenceau 92000 Nanterre. Mercedes-Benz Assurance 
est distribué et géré par AssurOne Group - Intermédiaire 
d’assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 
778 (www.orias.fr). SA au capital de 2 078 269 € - RCS 
Paris 478 193 386 - 2/4 Boulevard de la Gare 95210 Saint 
Gratien. Autorité de Contrôle Prudentiel (A.C.P.) 61, rue 
Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. 

Assurances sur le capital : 
Les garanties Pertes financières : Complémentaire 
Financière et Garantie Valeur à Neuf (3, 4, 5 ans) résultent 
de la souscription par Mercedes-Benz Financial Services 
France aux polices d’assurance respectives N° 842.4133 
et N° 842.4134 auprès de COVEA FLEET Société Anonyme 

(siège social : 160 rue Henri Champion, 72100 Le Mans. 
Entreprise régie par le Code des Assurances). 

Assurances sur la personne :
La protection des personnes résulte d’un contrat 
d’assurance groupe n° 4.592 souscrit par Mercedes-
Benz Financial Services France auprès d’AXA France 
Vie - 313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex 
- SA au capital de 487.725.073, 50 € - 310 499 959  
RCS Nanterre. Entreprise régie par le Code des 
assurances.

Extension de garantie utilitaire d’occasion :
Offre soumise à conditions, se référer aux conditions 
générales du contrat disponibles sur simple demande 
auprès de votre distributeur agréé Mercedes-Benz ou 
de Mercedes-Benz Financial Services qui est enregistrée  
à l’ORIAS en qualité d’intermédiaire d’assurance sous  
le N° 07 009 177. Extend Used 1 (Extension de Garantie) 
est un contrat réservé aux véhicules utilitaires d’occasion 
bénéficiant d’une garantie initiale Used 1, 6, 12 ou 24 
mois, proposé en option lors de votre financement par 
l’intermédiaire de Mercedes-Benz Financial Services 
et assuré par Opteven Assurances, Société Anonyme 
d’assurance au capital de 5 335 715 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous 
le numéro 379 954 886, dont le siège social est sis 35-37 
rue Louis Guérin 69100 Villeurbanne, soumise à l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sise  
61 rue Taitbout 75436 PARIS cedex 09.
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Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de votre conseiller commercial Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Financement est une marque de Mercedes-Benz Financial Services France (MBFS), 7, avenue Nicephore Niepce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS 304 974 249 Versailles. N° Orias 07 009 177. 
N° ICS FR77ZZZ149071.    Réf. QALFRD22GFICL00MBVU.

Cachet Commercial


