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CONTRAT
D’ENTRETIEN

L’ESPRIT
+ LIBRE

ENTRETIEN & RÉPARATIONS
+

EXTENSION DE GARANTIE
+

ASSISTANCE 24H/7J
+

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

L’ESPRIT
+ LIBRE

ENTRETIEN & RÉPARATIONS
+

EXTENSION DE GARANTIE
+

ASSISTANCE 24H/7J

DEPLIANT PGT FI ENTRETIEN PREMIUM 2015.indd   1-2 15/02/2016   14:51



Selon les conditions générales du Contrat Entretien Premium de Peugeot Finance disponibles dans le réseau Occasions du Lion participant, souscription également possible sans fi nancement voir 
conditions en points de vente. Ce contrat est présenté par CRÉDIPAR (SA au capital de 138 517 008 €, N° 317 425 981 RCS Nanterre, 12, avenue André Malraux 92300 Levallois Perret, immatriculé au 
registre des intermédiaires d’Assurance sous le numéro 07004921 auprès de l’ORIAS (www.orias.fr) - a) pour la partie “Prestation Maintenance” pour le compte de Cirano, SAS au capital de 120 000 €, 
10 avenue de la Grande Armée, 75017 PARIS, RCS PARIS 441 350 840 , immatriculé au registre des intermédiaires d’Assurance sous le numéro 07003120 (www.orias.fr), - b) pour la garantie “Panne 
Mécanique” pour le compte de MMA IARD , 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9, SA au capital de537 052 368 € Le Mans 775 652 126, - c) pour la garantie “Assistance Routière” 
pour le compte d’ASSURIMA, SA au capital de 4 200 000 €, 118 avenue de Paris 79000 Niort, RCS Niort 481 514 149.  MMA IARD et ASSURIMA sont des entreprises régies par le Code des Assurances et 
soumises avec CREDIPAR à l’ACPR 61, rue Taitbout 75009 Paris. (1) Voir liste dans les Conditions Générales. (2) Dans les limites des Conditions Générales.

GARANTIE 

Restez serein en toutes circonstances, vous profi tez du prolongement de la garantie Occasions du Lion Premium.
La garantie comprend la remise en état ou le remplacement des pièces mécaniques, électriques ou électroniques, 
en cas de défaillance couverte par la garantie « Panne », main d’œuvre incluse. 
C’est toute l’expertise des professionnels du Réseau Peugeot à votre service !

ENTRETIEN 

Vos opérations d’entretien périodique sont prévues conformément aux kilométrages défi nis dans le carnet d’entretien 
Occasions du Lion. Le remplacement des pièces d’usure(1) est également compris, main-d’œuvre incluse 
(voir détail dans les Conditions Générales). 

ASSISTANCE 

Peugeot Assistance prend en charge vos frais de remorquage et de dépannage 7j/7 et 24h/24, en cas d’incident dû à une 
défaillance mécanique, électrique ou électronique, couverte par la garantie “Panne” et entrainant l’immobilisation de votre 
véhicule.

MOBILITÉ  

Votre véhicule doit être immobilisé plus d’une journée ? Votre mobilité est préservée ! 
Votre point de vente Peugeot s’engage à mettre à votre disposition un véhicule de remplacement de catégorie équivalente, 
pour une durée allant jusqu’à 4 jours calendaires, en cas de panne couverte par la garantie “Panne”. 
Pour vous aider à poursuivre votre voyage, Peugeot Assistance vous propose un hébergement jusqu’à 3 nuits d’hôtel 
par personne ou un billet de transport pour regagner votre domicile.

Le Contrat d’Entretien Premium est réservé aux véhicules Occasions du Lion Premium de marques 
généralistes(2) à usage privé âgés de moins de 4 ans, à compter de la date de la première mise en circulation, 
avec un kilométrage compteur à la livraison inférieur à 50 000 km.

TOUT EST PRÉVU 
AVEC LE CONTRAT 
ENTRETIEN PREMIUM

SÉRÉNITÉ
PRÉSERVÉE

BUDGET 
MAÎTRISÉ
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