
Vos avantages

Et aussi…

■  Le choix de la durée et de l’option d’achat ;

■  La liberté de revendre ou de garder votre 
véhicule en levant l’option d’achat au terme 
du contrat ;

■  La personnalisation de votre financement* 
en prévoyant des paliers de remboursements 
adaptés à votre situation personnelle.

Quelle que soit la formule que vous choisissez 
avec les offres de financement In One, 
vous pouvez ajouter Services** et Assurances 
dans une même mensualité.

* Sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financement.
** Les ContratServices sont réservés aux véhicules neufs.

Location avec
Option d’Achat

Pour plus de renseignements,
rapprochez-vous de votre conseiller commercial
Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Financement est un département de Mercedes-Benz  
Financial Services France (MBFS), 7, avenue Nicéphore Niépce, 
78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS 304 974 249 Versailles. N° Orias 
07 009 177. N°ICS : FR77ZZZ149071. 
La location avec option d’achat est un produit de financement 
proposé par Mercedes-Benz Financial Services France, sous réserve 
d’acceptation du dossier.
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Bénéficiez des avantages de la location
et devenez propriétaire en levant l’option d’achat.

LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
SELON MERCEDES-BENZ FINANCEMENT.

Vous donner du temps :
■   Pour réfléchir... devenir propriétaire en réglant 

l’option d’achat à la fin du contrat.

Vous laisser libre :
■   de verser un apport à la mise en place du 

financement (de 0 à 50% répartis entre 1er loyer 
et dépôt de garantie dans les limites fiscalement 
admissibles) ;

■  de choisir votre durée de 13 à 72 mois ;
■   de prévoir une valeur d’option d’achat à la fin 

du contrat de 1 à 15 % majorée d’un éventuel 
dépôt de garantie.

Vous assurer la maîtrise de votre budget :
■   En fonction du loyer souhaité, nous vous proposons 

les meilleures options pour respecter votre budget* ;
■   En étant locataire, votre véhicule ne fait pas partie 

de votre patrimoine.

Grâce à nos offres, préservez votre épargne en 
finançant votre véhicule selon le mode de votre choix, 
et restez libre de vos projets.

Mercedes-Benz Financement, par sa parfaite 
connaissance de la marque, vous propose des 
services spécifiques et uniques pour financer 
votre véhicule au meilleur coût.

Que vous soyez séduit par une Mercedes-Benz neuve, 
ou d’occasion, votre rêve peut devenir réalité.

Louer avant d’acheter, la Location avec Option 
d’Achat vous le permet. Elle a été conçue pour vous 
apporter un maximum de liberté.

Achetez en réglant le montant de l’option d’achat si 
vous êtes séduit ou changez de véhicule.

Crédit

Location avec Option d’Achat
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* Sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financement.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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