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BEST IN 
EUROPE
Chers clients commerciaux et amis,

La marque Ford est synonyme de bonnes affaires. Voilà pourquoi Ford a vendu davantage de véhicules utilitaires en Europe que  
toutes les autres marques ces deux dernières années. Ce résultat ne représente pas seulement une réussite exceptionnelle pour Ford.  
Il démontre aussi à l’évidence que nous répondons à toutes les attentes de notre clientèle en matière de fiabilité, de technologie  
et de sécurité. Vous trouverez nos utilitaires polyvalents en page 7. Nous vous les proposons actuellement à des conditions extra
ordinairement attrayantes.

Chez Ford, ce qui est valable pour les utilitaires l’est également pour les voitures de tourisme. Nous vous présentons aussi notre vaste 
choix de voitures de tourisme Ford, spécialement configurées pour nos clients flotte et nos clients commerciaux. 

Avec les modèles Ford Kuga, Mondeo, Edge, SMAX, Galaxy et Focus, vos affaires rouleront encore mieux. Proposés en version 
 Titanium et Business, tous ces modèles satisfont à toutes les exigences d’économie, d’efficience, de sécurité et de confort.  

Dynamisez votre potentiel commercial avec les véhicules de flotte Ford et découvrez les conditions extraordinairement attrayantes 
réservées à votre entreprise. 

Rendezvous chez votre concessionnaire Ford. Vous avez tout à y gagner. Il se fera un plaisir de vous soumettre une offre parfaitement 
adaptée à vos besoins. Et avec un peu de chance, vous gagnerez un autocollant personnalisé aux couleurs de votre entreprise  
pour l’un de vos véhicules de flotte Ford. Vous trouverez le bulletin de participation au verso de la présente brochure. Bonne chance!

Avec nos meilleures salutations

Werner Huber
Directeur Flotte
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BEST IN 
ECONOMY 
Un équipement de pointe pour des affaires qui roulent toujours mieux.
Les offres flotte Ford procurent de puissantes reprises à vos affaires. Tous les modèle business sont dotés de 
technologies dernier cri et d’équipements haut de gamme, aussi bien en version Titanium qu’en version Business. 
Rien de tel pour transformer chaque trajet en un agréable voyage, surtout lorsque l’on parcourt régulièrement  
de grandes distances. Quelques caractéristiques:

Équipement confort haut de gamme, système de navigation avec SYNC, 
Bluetooth, climatisation automatique 2 zones, sièges chauffants

Systèmes de sécurité et d’assistance innovants pour une conduite 
détendue, feux diurnes LED, Active City Stop, capteurs de stationnement, 
régulation de la vitesse

Moteurs TDCi et EcoBoost de pointe, consommation réduite

Les meilleures conditions pour votre réussite commerciale
Vous allez gagner en efficience et réduire vos frais généraux. Outre leur consommation 
réduite et leur confort, les modèles de flotte Ford brillent tout particulièrement par 
leurs qualités économiques. Grâce à des conditions de flotte avantageuses et des packs 
épargne business exclusifs, le prix de votre kilomètre en Ford commence à 22 centimes. 
Vous bénéficiez en outre de packs de garantie et de service gratuits.

De Fr. 7740.- à Fr. 13’502.- d’avantage client selon  
le modèle (Focus, C-MAX, Mondeo, Kuga, Edge, S-MAX, 
Galaxy, Ranger)

 
Garantie supplémentaire FordProtect gratuite,  
5 ans/100’000 km

Pack de service Ford gratuit,  
5 ans/100’000 km

Pack économie Business:
Vous économisez de Fr. 7740.- à Fr. 13’502.-
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BEST ON 
TRACK
Nous mettons tout en œuvre au service  
de l’indépendance de votre entreprise.

p. ex. KUGA TITANIUM 
2.0 TDCI AWD 150 CH*

Fr.  30’734. hors TVA
Fr. 489.25/mois hors TVA
Fr. 0.27/km hors TVA

p. ex. EDGE TITANIUM  
2.0 TDCI AWD 180 CH**

Fr. 41’075. hors TVA
Fr. 653.85/mois hors TVA
Fr. 0.39/km hors TVA

* Consommation 5.2 l/100 km (équivalent essence 5.9 l/100 km), émissions de CO2 135 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant: 22 g/km. Catégorie de 
rendement énergétique: D. ** Consommation 5.9 l/100 km (équivalent essence 6.7 l/100 km), émissions de CO2 152 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant: 
25 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 134 g/km. Offres exclusivement réservées aux clients commerciaux.
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BEST IN 
TOWN

Nous veillons à ce que votre entreprise fasse  
toujours preuve d’élégance et de sportivité.

p. ex. MONDEO SW 
 BUSINESS 2.0 TDCI 150 CH*

Fr.  29’497. hors TVA
Fr. 511.45/mois hors TVA
Fr. 0.30/km hors TVA

p. ex. FOCUS SW BUSINESS 
1.5 ECOBOOST 150 CH**

Fr. 20’295 hors TVA
Fr. 366.35/mois hors TVA
Fr. 0.22/km hors TVA

* Consommation 4.4 l/100 km (équivalent essence 5.0 l/100 km), émissions de CO2 115 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant: 19 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. ** Consommation 5.6 l/100 km, émissions de CO2  
128 g/km, émissions de CO2  de mise à disposition du carburant: 28 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 134 g/km. Offres exclusivement réservées aux clients commerciaux.
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BEST IN 
SPACE
Nous procurons tout l’espace nécessaire  
au développement de vos affaires.

p. ex. S-MAX TITANIUM  
2.0 TDCI 150 CH*

Fr. 33’028. hors TVA
Fr. 549.20/mois hors TVA
Fr. 0.31/km hors TVA

p. ex. GALAXY TITANIUM 
2.0 TDCI 150 CH**

Fr. 32’572. hors TVA
Fr. 541.60/mois hors TVA
Fr. 0.32/km hors TVA

* Consommation 5.0 l/100 km (équivalent essence 5.7 l/100 km), émissions de CO2 129 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant: 21 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. 
** Consommation 5.1 l/100 km (équivalent essence 5.8 l/100 km), émissions de CO2 132 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant: 22 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. 
Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 134 g/km. Offres exclusivement réservées aux clients commerciaux.



BEST IN 
LEASE
Nous simplifions le financement de votre flotte.
Quel est le financement qui vous convient le mieux? Nos experts se feront un plaisir de vous proposer  
une solution sur mesure, parfaitement adaptée à vos besoins.

LEASING DE FLOTTE FORD CREDIT
Avec cette solution de financement classique, nous vous proposons  
des  conditions attrayantes dès le premier véhicule. Vous pouvez compter 
sur une équipe professionnelle, spécialisée dans les relations avec  
les clients flotte.
www.fordcredit.ch

BUSINESS PARTNER
Bénéficiez des avantages d’un leasing Full Service. Avec notre pack sans 
souci complet, vous sélectionnez les prestations que vous voulez intégrer 
dans la mensualité et nous nous chargeons de toute l’administration.

www.businesspartnerfc.ch 

* Leasing Ford Credit: taux (nominal) dès 1.9%, taux (effectif) 1.92%, durée 36 mois, 20’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon directives Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il 
entraînerait un surendettement du consommateur (LCD art. 3). Offre valable jusqu’au 31.12.2017 ou jusqu’à nouvel avis, chez tous les concessionnaires participants. Sous réserve de modifications. Leasing sans acompte: l‘offre dépend de la solvabilité 
du client. Les prix s’entendent inclus TVA. La prime de stock est valable sur une sélection de véhicules en stock.
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