
5 BONNE RAISONS DE CHOISIR LE CRÉDIT CLASSIQUE POUR FINANCER VOTRE 
VÉHICULE D’OCCASION

Vous avez choisi votre véhicule d’occasion avec soin.

Pour le fi nancer, choississez le crédit classique une solution simple qui 
s’adapte à tous vos besoins. 

Vous venez de choisir votre véhicule d’occasion 
dans le réseau Renault et nous vous en remercions. 
Avec l’o� re de crédit DIAC, fi nancez tout ou partie de 
votre véhicule sans renoncer à vos autres projets.

LE CRÉDIT DIAC EN BREF

L’o� re de crédit DIAC est une solution qui vous permet de 
fi nancer (avec ou sans apport) tout ou partie de votre voiture 
grâce à des mensualités fi xes sur la durée de votre choix 
(jusqu’à 72 mois). Il s’agit d’un prêt a� ecté, c’est-à-dire qu’il 
ne peut servir qu’à acheter un véhicule. Vous êtes propriétaire 
à 100% et remboursez votre crédit mensuellement avec des 
échéances fi xes déterminées à la signature de votre contrat.

LES AVANTAGES DU CRÉDIT CLASSIQUE

Le crédit DIAC c’est : 

• Un fi nancement avec ou sans apport,
• Des mensualités tout compris sans surprise : 

déterminé à la sousciption, votre échéancier est fi xe,
• La possibilité de réduire vos mensualités en 

allongeant la durée de votre fi nancement,
• La possibilité de demander un remboursement 

anticipé, total ou partiel, à tout moment,
• Un interlocuteur unique : votre conseiller Renault.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT 
DE VOUS ENGAGER.

Sous réserve d’acceptation du dossier par Diac S.A. au capital de 310 978 000 € - Siège Social : 14, avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-le-Grand Cedex - 
SIREN 702 002 221 RCS Bobigny - N° ORIAS: 07 004 966. 
Vous disposez d’un délai légal de rétractation.

COMMENT SOUSCRIRE ?
Rendez-vous chez votre concessionnaire le plus proche et trouvez ensemble le fi nancement qui vous correspond. 


