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FOCUS

Des solutions pour votre parc 
 automobiles aussi individuelles  
que votre entreprise
Chaque entreprise a ses propres besoins de mobilité.  
Offrir, à votre entreprise, la meilleure solution,  
est  l’objectif de Ford Lease – le Full Service Leasing  
de Ford. 

Avec Ford Lease, vous bénéficiez d’offres avanta-
geuses que vous pouvez assembler individuellement 
et qui vous rapportent dès le premier véhicule: de 
l’achat et le financement avec des services tels que 
les entretiens techniques, les pneus, la gestion des 
cartes carburant ou l’assurance jusqu’à une factura-
tion individualisée.

Vos avantages
  Meilleure planification financière grâce à des mensualités fixes
  Plus de liquidités pour d’autres investissements commerciaux
  Aucun risque de coût en cas d’usure
  Moins de coûts administratifs
  Audit incluant le traitement de la garantie et complaisance 
élargie

Vos souhaits, notre offre
Avec une solution flotte de Ford, votre entreprise  
sera sur la route avec la technologie la plus 
 moderne. Les modules de service, pouvant être 
combinés individuellement, vous donnent la 
 sensation d’être positionnés de manière optimale  
à tout moment. Vous décidez si nous nous  
occupons uniquement de certains services ou  
de la totalité de la gestion de la flotte.

Leasing opérationnel
Vous payez les mensualités du leasing qui ont été 
calculées selon la durée et le kilométrage choisis. 
Tous les risques sont couverts par le Full Service 
Leasing de Ford Lease.

Vos avantages
  Mensualités fixes, valeur résiduelle garantie
  Sécurité de planification et contrôle total des coûts
  Avantages fiscaux pour entreprises
  Aucun risque de coûts supplémentaires
  Augmentation du cash-flow
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Service technique

Avec la carte de service Ford Lease, acceptée  
dans toute la Suisse, vous pouvez faire 
 effectuer les services de maintenance et les 
réparations d’usure auprès des partenaires 
agréent Ford, sans argent liquide.

Vos avantages
  Mensualités tout inclus, pas de risque de frais cachés
  Pas de risques de réparations ou sur le prix
  Contrôles techniques et commerciaux

Service de pneumatiques

Pneumatique été et hiver, ainsi que 
les jantes et les frais annexes sont 
couverts pour la durée du contrat.

Vos avantages
  Mensualités tout inclus
  Roues complètes inclus les jantes
  Prestations de service en relation avec 
les pneumatiques

Service de carte carburant

Avec la carte carburant de Ford Lease, vous 
pouvez acheter du carburant et de nombreux 
autres services liés à votre véhicule, sans  
argent liquide.

Vos avantages
  Traitement pratique
  Moins d’effort administratifs
  Excellente couverture réseau
  Rapports détaillés

Road Assistance

En cas d’accident, de vol ou de panne, vous recevez  
une aide en tout temps et dans toute l’Europe.

Vos avantages
  De nouveau mobile rapidement
  Numéro d’urgences gratuit
  Disponible dans toute l’Europe 24/7 
  Remboursement pour véhicules de remplacement, nuitées,  
service de remorquage, rapatriement et expédition de pièces  
de rechanges
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Service assurance

Trouvez la solution parfaite pour votre 
entre prise parmi la gamme complète  
d’assurance responsabilité civile,  
assurances tous risques et assurance  
de dommages.

Vos avantages
  Solutions individuelles
  Conditions avantageuses
  Administration des polices

Gestion des dégâts

Laissez que le traitement des cas soit notre 
préoccupation: de la réception du constat 
des dommages à la réparation chez le  
partenaire contractuel. Le complément  
idéal pour votre solution d’assurance.

Vos avantages
  Traitement professionnel
  Organisation d’un véhicule de remplacement 
(lorsque convenu contractuellement)
  Facturation et paiement sans numéraire  
via Ford Lease

Restitution et évaluation 
du véhicule
Tout est bien qui finit bien. A la fin de la 
durée d’utilisation, Ford Lease retirera 
votre véhicule. Le processus de rachat 
règlementé et documenté évite des 
mauvaises surprises. 

Un expert reconnu de Ford évalue l’état 
du véhicule en fonction des critères 
énumérés et garantit une évaluation 
qualifiée, correcte et juste. Plus ou 
moins de kilomètres seront automa-
tiquement facturés ou remboursés. 
Toutes les réparations effectuées à un 
prix aussi avantageux que possible, 
pour que vous puissiez profiter des 
avantages de Ford Lease jusqu’au bout.


