LES PACKS LOCATION LONGUE DURÉE
DÉTAILS DES PRESTATIONS
• LOCATION
La location est un mode de gestion
bénéficiant d’atouts comptables et financiers, d’un parc récent sans souci
de revente, et d’une gestion simplifiée,
centralisée et avec beaucoup de souplesse.
• ASSISTANCE
L’assistance prend en charge le véhicule, le conducteur et les passagers, en
cas d’immobilisation et ce, 7j/7 24h/24.
La prestation assistance est assortie
d’une aide de prévention des risques
routiers.
• ENTRETIEN
Le service d’entretien permet de couvrir les frais d’entretien et de réparations mécaniques ou électriques (hors
dégradation) sans limitation de somme
ou de fréquence.
• PNEUMATIQUES
Montage/démontage et équilibrage des
pneumatiques dans la limite du nombre
de pneus souscrits et ce dans tout le
réseau agréé Nissan.
• PERTE FINANCIÈRE
La perte financière due à la destruction
totale ou disparition du véhicule prend
en charge la différence entre l’indemnité contractuelle et l’indemnité réglée
par votre assurance dommage.
• VÉHICULE DE REMPLACEMENT
Au forfait ou en gestion pour compte,
un véhicule de remplacement, standard
ou de catégorie similaire au véhicule
immobilisé, sera mis en oeuvre dans
les cas suivants : panne, accident, vol,
révision/entretien.

ADAPTÉS POUR CEUX QUI ROULENT,
ÉCONOMIQUES POUR CEUX QUI GÈRENT,
LES PACKS LLD ONT ÉTÉ CONÇUS POUR
PROPOSER UNE OFFRE CLAIRE ET
CONCURRENTIELLE À NOS CLIENTS.

PACK MOBILITÉ
LOCATION / ASSISTANCE / ENTRETIEN
VÉHICULE DE REMPLACEMENT
BÉNÉFICIEZ DE PRESTATIONS GARANTISSANT LA MOBILITÉ DE VOS COLLABORATEURS.

• Avantages pour l’entreprise
Un budget maîtrisé et une mobilité assurée
grâce à un véhicule entretenu et garanti pendant
toute la durée de votre contrat.

• Bénéfices conducteurs
Avoir la carte entretien, c’est rouler l’esprit
tranquille. Quoi qu’il arrive, grâce au véhicule
de remplacement, le conducteur continuera à
honorer tous ses rendez-vous.

entretien et pneumatiques, le pack sécurité
vous offre une remise de 5% sur la prime
entretien.
Et, grâce à la perte financière, vous êtes protégé
en cas de destruction ou de disparition du
véhicule.

• Bénéfices conducteurs
1 seul rendez-vous en 1 seul lieu pour effectuer
l’entretien complet du véhicule : un vrai gain
de temps dans le planning.

PACK LIBERTÉ
LOCATION / ASSISTANCE / ENTRETIEN /
PNEUS / PERTE FINANCIÈRE /
VÉHICULE DE REMPLACEMENT
BÉNÉFICIEZ DE L’INTÉGRALITÉ DES
PRESTATIONS PERMETTANT UNE PRISE EN
CHARGE MAXIMUM ET FACILITANT AINSI
LA LOCATION, L’ENTRETIEN ET LA GESTION
DE VOTRE PARC.

• Avantages pour l’entreprise
PACK SÉCURITÉ
LOCATION / ASSITANCE / ENTRETIEN / PNEUS
/ PERTE FINANCIÈRE
BÉNÉFICIEZ DE PRESTATIONS COMPLÈTES
POUR L’ENTRETIEN ET D’UNE GARANTIE
FINANCIÈRE EN CAS DE DESTRUCTION OU
DE DISPARITION DU VÉHICULE.

• Avantages pour l’entreprise
Parce que vous avez choisi de budgéter le poste

Entretien, pneumatiques, perte financière et
véhicule de remplacement : une offre complète
permettant de cumuler des avantages et une
réduction des coûts en bénéficiant d’une remise
de 10 % sur la prime entretien.

• Bénéfices conducteurs
Le véhicule de fonction se dote grâce à ce
pack des meilleurs services, garantissant au
conducteur un confort et une utilisation
optimum au quotidien.

