
Renault CLIO 
 

Offres de leasing

S M L

CHF 99.–/mois* CHF 169.–/mois* CHF 219.–/mois*

Contrat d’entretien M Contrat d’entretien L

TCe 75 TCe 90 TCe 90

Blanc Noir Étoile Peinture métallisée spéciale au choix

Jantes acier 15" Jantes acier 15" Jantes aluminium 16"

•  Becquet arrière
•  Feux de jour LED
•  Carte Renault Keyless-Drive
•  Lève-vitres électriques avant
•  Lunette arrière chauffante
•  Volant réglable en hauteur et pro-

fondeur
•  Sellerie tissu 
•  Limiteur de vitesse

• Climatisation manuelle
• Volant cuir**
•  Système multimédia intégré avec 

écran tactile 7"
•  Radio numérique DAB+, prise 

jack et port USB, streaming audio 
Bluetooth® et kit mains-libres 
Bluetooth®

• Renault BASS REFLEX

• Feux Full LED Pure Vision
• Climatisation automatique
•  Système multimédia intégré avec 

écran tactile 7" et Media Nav 
Evolution

•  Carte Renault Keyless-Drive 
Hands-free

• Aide au parking arrière
• Sellerie similicuir
• Projecteurs antibrouillard

Pack Cool & Sound:
CHF 19.–/mois
Peinture metallisée:
CHF 8.–/mois

Peinture métallisée spéciale:
CHF 9.–/mois
Aide au parking avant/arrière  
+ caméra de recul:
CHF 5.–/mois
Pack Navigation:
CHF 4.–/mois

Pack R-LINK:
CHF 9.–/mois
Sièges avant chauffants:
CHF 4.–/mois
Caméra de recul:
CHF 4.–/mois

Assurance auto CHF 90.–/mois Assurance auto CHF 94.–/mois Assurance auto CHF 99.–/mois 

Pour plus d’informations sur les équipements, les options et les données techniques, veuillez consulter la liste de prix.      
Réservez sans attendre votre course d’essai. Votre partenaire Renault attend votre visite
RENAULT SUISSE SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n’importe quel moment et sans préavis.
* CONDITIONS DE LEASING (page suivante)
** cuir d’origine bovine



CONTRAT D’ENTRETIEN M L

Garantie mobilité Renault Assistance

Travaux d’entretien, sans liquide –

Travaux d’entretien, avec liquide –

Extension de garantie Renault

Pièces d’usure –

POURQUOI UN LEASING RCI ?

Répartissez le coût de la voiture sur plusieurs mois et planifiez vos dépenses sur plusieurs années.  

La valeur future de la voiture est garantie.

Voyagez toujours avec un véhicule neuf, moderne et à la pointe de la technologie.

Maîtrisez les coûts imprévus. Gérez intelligemment votre budget mensuel.

L’ensemble des coûts rassemblé en une seule facture.

LES ASSURANCES DE RCI

ProtectLease protège votre capital ! L’assurance couvre le paiement de vos mensualités de leasing en cas de 

chômage involontaire, d’accident ou de maladie dans la limite maximale fixée.

RCI ASSURANCE by Allianz est l’assurance automobile parfaitement adaptée avec une protection complète  

pour votre véhicule leasing. Bénéficiez de primes mensuelles constantes pendant toute la durée de votre contrat 

de leasing. 

GAP couvre l’écart d’assurance entre le prix d’achat au comptant et la prestation d’assurance versée  

par l’assureur automobile en cas de dégât total ou de vol du véhicule.

Conditions de leasing
Exemples de leasing : Clio LIFE TCe 75, prix catalogue CHF 14’500.–, prime SWISS CHF 2’010.–, prime de reprise CHF 2’000.–, durée 48 mois, kilométrage : 10’000 km/an, taux annuel 
effectif : 3.9%, acompte CHF 2’623.–, valeur résiduelle CHF 4’317.–, mensualité CHF 99.–. Assurance mensualité inclue. Assurance tous risques obligatoire exclue. Clio ZEN TCe 90, prix 
catalogue CHF 18’750.–, prime SWISS CHF 2’010.–, prime de reprise CHF 2’000.–, durée 48 mois, kilométrage : 10’000 km/an, taux annuel effectif : 2.9%, acompte CHF 3’685.–, valeur 
résiduelle CHF 5’932.–, mensualité CHF 169.–. Assurance mensualité et entretien M inclus. Assurance tous risques obligatoire exclue. Clio INTENS TCe 90, prix catalogue CHF 21’450.–, 
prime SWISS CHF 2’010.–, prime de reprise CHF 2’000.–, durée 48 mois, kilométrage : 10’000 km/an, taux annuel effectif : 2.9%, acompte CHF 4’360.–, valeur résiduelle CHF 6’580.–, 
mensualité CHF 219.–. Assurance mensualité et entretien L inclus. Assurance tous risques obligatoire exclue. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du con-
sommateur. Prix TVA compris, sous réserve de modifications des prix et des conditions. Offre valable du 01.05.2019 au 30.06.2019, chez les concessionnaires Renault participants 
en Suisse. Financement par l’intermédiaire de RCI Finance SA. Tous les véhicules importés directement sont exclus.


