GLOSSAIRE
PROTECTLEASE –
ASSURANCE EMPRUNTEUR
Un accident, une maladie ou la perte d’emploi peut
changer radicalement votre situation financière du

LES BOX RCI

jour au lendemain. RCI Finance vous couvre en cas de
perte involontaire d’emploi, d’accident ou de maladie.
Pratique : la prime d’assurance est intégrée à votre
leasing.

PLATINUM, GOLD,
SILVER ET BRONZE

Garanties : En cas de chômage et d’incapacité de
travail provisoire, 12 échéances maximum par sinistre
(au total 24 échéances maximum en cas de situation
répétée), délai de carence de 60 jours. En cas d’incapacité de travail prolongée, toutes les échéances
restantes du leasing dans la limite de CHF 100’000.–.
CONTRAT D’ENTRETIEN
Le contrat d’entretien vous permet de rouler en toute
sérénité et de maîtriser les frais de maintenance. Le
contrat d’entretien s’adapte à différents budgets et
besoins selon la formule souscrite.
ASSURANCE AUTO INCLUANT LA GAP
Tout au long de votre contrat de leasing, vous bénéficiez de l’assurance casco complète. Celle-ci inclut
également le remboursement de la valeur à neuf du
véhicule, et pas seulement de sa valeur vénale, en cas
de dommage total ou de vol.

DES QUESTIONS ?
Votre partenaire RCI se tient à votre entière disposition
pour y répondre.

Garanties :
Responsabilité civile : sans franchise, protection du
bonus
Casco complète : franchise de CHF 500.– en cas de
réparation dans le réseau d’agents, protection du
bonus, dommage de parking
Faute grave
Remboursement de la valeur à neuf en cas de
dommage total ou de vol
Informations détaillées sur les différentes garanties et les droits et obligations contractuels sont
définies dans les conditions générales d’assurance (CGA) et la déclaration d’adhésion. Voir aussi sur
www.rci-ﬁnance.ch sous Mentions Légales & CGA.

4 BOX DE LEASING
POUR PARTICULIERS
ET INDEPÉNDANTS
Très pratiques, les box de leasing de RCI Finance vous
permettent de financer votre véhicule neuf en toute
simplicité, transparence et sécurité. Selon votre
budget et les services dont vous avez besoin, faites
votre choix entre les formules Platinum, Gold, Silver ou
Bronze. Vous bénéficiez de conditions de leasing
intéressantes et pouvez – selon la formule retenue –
inclure des services à valeur ajoutée. Vous pouvez, par
exemple, assurer le versement de vos échéances,
intégrer le coût de l’entretien obligatoire et profiter de
conditions d’assurance responsabilité civile et casco
complète avantageuses. Une vraie valeur ajoutée
pour votre leasing, pour que vous preniez le volant en
toute sérénité.
Quelle que soit la box de leasing, vous bénéficiez des
échéances fixes durant tout le contrat (12 à 60 mois).
Vous connaissez donc le coût mensuel de votre
véhicule et pouvez ainsi optimiser votre planification
budgétaire.

SYSTÈME DE BOX
À VALEUR AJOUTÉE
Sélectionnez la box qui vous convient
pour une mobilité sans souci !
Plus votre couverture d’assurance
est élevée, plus les intérêts de votre
financement sont faibles.
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