
5 BONNE RAISONS DE CHOISIR LE RENAULT NEW DEAL POUR FINANCER VOTRE 
VÉHICULE D’OCCASION

Vous avez choisi votre véhicule d’occasion avec soin.
Besoin d’un fi nancement qui assure aussi la reprise de votre véhicule ?
La location avec option d’achat est faite pour vous. 

Vous venez de choisir votre véhicule d’occasion 
dans le réseau Renault et nous vous en remercions. 
Avec l’o� re Renault New Deal, fi xer le prix de revente dès 
l’achat de votre voiture.

RENAULT NEW DEAL EN BREF

Il s’agit d’une solution de location pour une durée détermi-
née. DIAC achète le véhicule pour vous mais c’est vous qui 
choisissez :

• Vos loyers s’adaptent en fonction de la dépréciation, 
de l’entretien du véhicule et de l’utilisation que vous 
en avez (notamment le kilométrage),

• À la fi n du contrat vous avez la possibilité de : 
conserver, revendre ou restituer votre véhicule.

LES AVANTAGES DE RENAULT NEW DEAL

Avec la location avec option d’achat (LOA), vous pouvez 
personnaliser votre fi nancement pour qu’il réponde au 
mieux à vos a� entes. La location avec option d’achat c’est :

1. Un fi nancement avec ou sans apport,
2. Des loyers sur-mesure (choix du kilométrage, ajout de 

services complémentaires, …),
3. Un prix de revente déterminé lors de la souscription,
4. Le choix de restituer, conserver ou revendre votre voi-

ture au terme du contrat,
5. Donc la possibilité de changer de véhicule tous les 3 ou 

4 ans !

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. 


