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m{zd{ FINANCE

Chère cliente, cher client,
Vous avez choisi une solution de
financement Mazda Finance pour votre
véhicule et nous vous en remercions.
Afin de mieux répondre à vos questions,
nous avons conçu pour vous ce guide
des services.
Simple et pratique, vous y trouverez
toutes les informations utiles liées à la
formule de financement et d'assurance
que vous avez choisie.
Conservez ce guide, il pourra toujours
vous rendre service loin de votre
entreprise.
Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos besoins au 0974 50 14 50
(non surtaxé) de 8h45 à 18h.
Bonne route !
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Le crédit classique
Lecréditclassiquevouspermetdedevenir
propriétaire de votre véhicule tout en
préservantvotretrésorerie.
Vous avez choisi une formule de financement
amortissable.
“Puis-je ajuster la durée de l'amortissement sur la
durée de mon crédit ?”

Pour tout renseignement concernant
votre crédit, contactez votre Centre de
Relation Clientèle Mazda Finance BP 50075-77213AVONCedexouappelez
le0974501450(nonsurtaxé).

Iln'existeaucunlienentreamortissementetdurée
ducrédit.
Comptez en général un amortissement entre 4 et
5ansselonlalégislationfiscaleenvigueur.
C'est en réalité la durée d'utilisation du bien qui
compteenpremierlieu.
Vous pouvez cependant en toute liberté choisir,
pour faciliter le suivi de votre parc de véhicules,
d’ajusterlesdeuxdurées.
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…
Vous avez choisi une formule de gestion
simple.
“La TVA payée sur l'achat de mon véhicule estelle récupérable ?”
Nousavonspurécupérer
laTVAlorsdel’achatdenotre
véhiculeutilitaired’un
montantde12 000 €,soitune
économiede1967 €.

Elle l'est seulement en fonction de votre régime
fiscal,pourlesvéhiculesutilitaires,lorsdel’achat.
Enrevanche,pourlesvéhiculesdetourisme,laTVA
n'estpasactuellementrécupérable.
“Des taxes sont-elles à payer sur les véhicules
de société et véhicules à usage professionnel ?”
Lessociétésdoiventdéclarerlesvoituresparticulières
qu'ellespossèdentets'acquitterd'unetaxeannuelle
correspondante,laTVS.
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le crédit-bail
Le crédit-bail est une formule de location
avec option d'achat. Elle vous permet de
disposer d'un véhicule neuf contre un
loyer tout en préservant la capacité
d’endettementdevotreentreprise.
Vouspouvezdevenirpropriétaired'unvéhiculeà
toutmoment:
-en cours de contrat en réglant le solde
intermédiairedevotredossier,
-au terme du contrat en réglant le montant de
l'optiond'achat.
Vous recevrez chaque mois une facture vous
indiquant le montant de votre loyer (HT et TTC)
ainsiquelemontantdesassurancessouscrites.

la location longue
durée (lld)
La location longue durée vous permet de
bénéficierd'unegestionoptimiséedevos
véhiculesd'entreprises.
Vousavezlapossibilitéencoursdevieducontrat,
d’ajusterleloyerenfonctiondel’utilisationréelle
duvéhicule.
Sivousavezsouscritdesprestationsdeserviceàla
carte (entretien, véhicule relais, pneumatiques...),
unefacturemensuellevousseraadressée.
Pourtoutrenseignementconcernantvotre :
• Crédit-bail : contactez votre Centre de Relation
ClientèleMazda Finance-BP50075-77213AVON
Cedexouappelezle0974501450(nonsurtaxé).

•LocationLongueDurée :contactezvotreservice
après-venteau:N°Azur:0810207020.
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Touteslesréponsesauxquestionsquevous
vous posez sur vos contrats Crédit-bail
ouLocationLongueDurée :
“La TVA payée sur les loyers de mon véhicule
est-elle récupérable ?”
AvecmoncontratdeLLD,jen’ai
plusàm’occuperdel’entretien,
del’assurancedemesvéhicules
nimêmedeleurvente...
Jen’aiplusderisquededérapage
desfraisautomobiledemon
entreprise,toutestdéfiniau
départ.

Oui,laTVAestrécupérablesurlesloyerspayés,
pourcertainsvéhicules,(notammentlesvéhicules
utilitaires)enfonctiondelalégislationenvigueur.
Non, si votre activité ne vous autorise pas à
récupérerlaTVA.
“Des taxes sont-elles à payer sur les véhicules
de société et véhicules à usage professionnel ?”
Lessociétésdoiventdéclarerlesvoituresparticulières
qu'elles louent et s'acquitter d'une taxe annuelle
correspondante,laTVS.
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votre véhicule financé (options comprises) et sa
valeur à dire d'expert en cas de vol ou de
destructiontotaleconsécutiveàunaccident.
Sécuricapintervientencomplémentdel'indemnité
sinistreverséeparl'assureurprincipal.Audelàde
3ans,unbarèmedégressifs’applique.

*Assurance facultative. Sous réserve d’acceptation par PACIFICA (RCS Paris
352 358 865 − Tél : 01 55 92 33 00) et FIDELIA ASSISTANCE (RCS Paris
377768601−Tél:0147112537)sontlespartenairesdeSécuricap.
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EXEMPLE
Votrevéhicule acheté15 000 € estvolé 12moisaprès
sadated’achat.
Avec une décote de 30%, il vous faut trouver 4 500 €
pouracheterànouveauunvéhicule.
Le remboursement Sécuricap couvre la décote de
votre véhicule. Vous pouvez ainsi acheter facilement
unnouveauvéhiculedegammeéquivalente.

Sivousn'avezpasencoresouscritàSécuricap,
n'hésitezpasàcontactervotreCentrede
RelationClientèlepourobteniruneétude
personnalisée.
Encasdesinistre,unedéclarationdoitêtreadressée
dansles15joursàvotreCentredeRelationClientèle
Mazda Finance - BP 50075 - 77213 AVON Cedex ou
appelezle0974501450(nonsurtaxé).
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sÉCUriVie*
Pourlimiterlesrisquespendanttouteladuréedufinancement!
Encasdemaladiedudirigeant,Sécurivieprendenchargeà100%leremboursement
desmensualités.(voirconditionsspécifiquesaucontrat).
Encasdedécèsoupertetotaleetirréversibled’autonomiedudirigeant,ledossier
estintégralementsoldé.

Sivousn'avezpasencoresouscrit
àSécurivie,n'hésitezpasàcontacter
votreCentredeRelationClientèle
pourobteniruneétudepersonnalisée.

Pour faire valoir vos droits à Sécurivie, une
déclaration doit être adressée dans les 180
jours au Centre de Relation Clientèle Mazda
Finance BP 50075 - 77213 AVON Cedex ou
appelezle0974501450(nonsurtaxé).

*Assurance facultative. Sous réserve d’acceptation par CACILife. ltd, CACI-Non-Life.ltd,
88 Lower Leeson Street − Dublin 2 − Irlande, entreprises d’assurance de droit irlandais
immatriculéesrespectivementsouslen°306030et306027auCompaniesRegistrationOffice.
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sÉCUriCar*
Votrevéhiculesousgarantiependanttouteladuréede
votrefinancement!
Sécuricarc'estaussilapossibilité,encasdepannecouvertepar
lagarantie:
De faire dépanner ou remorquer votre véhicule, 24h/24h,
7j/7j,quelquesoitlelieudelapanne.
De faire réaliser un grand nombre de réparations prévues au
contrat(piècesetmaind'œuvre)
De bénéficier d'un véhicule de remplacement de catégorie A
pendant les réparations de votre voiture (jusqu'à 5 jours), ou
bienleremboursementdevosfraisd'hébergementsàl'hôtelà
concurrencede300euros.
*Assurancefacultative.Sousréserved'acceptationparIcareAssurance,siègesocialsis160bisruedeParis92 100
Boulogne,RCSNanterreB327061339.(Tél:0141101990).
Lesinformationscommuniquéesautitredesgarantiesproposéesnesontpascontractuelles.
Lesévènementsgarantisetlesconditionsdétailléessontindiquésdanslanoticed’assurancedevotrecontrat.
L'ensemble des garanties proposées et souscrites par sofinco par l’intermédiaire de EDA, société de courtage
d’assurance,SASaucapitalde50000euros,128-130BdRaspail−75006Paris,RCSParis316136506−garantie
financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux art.L.530-1 et L.530-2 du Code des
Assurances,inscriteàl’ORIASsouslen°07008288.
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Pour toute question relative à
Sécuricar, téléphonez au service
aprèsvente:0141101990

Le CoNTraT eNTreTieN-rÉParaTioN
Lepacktoutcompris !
Proposé en complément d'un financement d'un véhicule neuf et sur
l'engagement d'un kilométrage annuel contractuel, le contrat Entretienréparation vousassureplusde :
Tranquillité : L’entretien du véhicule tel que préconisé par le constructeur
(vidanges, contrôles…) et le remplacement des pièces d’usure (batterie,
plaquettesdefrein,courroie)sontprisencharge*.
Sécurité: Encasdepanne,vousn'avezrienàpayer;lesfraisderéparations
sontréglésdirectementparnossoins.
Mobilité: Encasdepanne,votrevéhiculeestdépannéouremorqué24h/24.
Votre véhicule est immobilisé plus de 24 H suite à une panne mécanique
prévueaucontrat?
Nous vous prêtons un véhicule de remplacement le temps des réparations
(jusqu’à5jours).

Pour toute question
relativeàvotrecontrat
Entretien-réparation,
téléphonezau:
0141101990

*Selonconditionsdétailléesdanslanoticeducontrat.IcareServiceSAS,siègesocialsis160bisruedeParis92 100Boulogne-billancourt,
RCSNanterre330075532.(tél:0141101915).
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MazdaFinance,départementdeSofinco-
Siègesocial:128-130BdRaspail75006Paris
542097522RCSParis-SAaucapitalde247468455€.
Sociétédecourtaged’assurance,inscriteàl’ORIAS(OrganismepourleRegistredesIntermédiairesd’Assurance)souslen°07008079.
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