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3.99%

Il est possible d’intégrer dans la « Leasing Box » les produits 
d‘assurance suivants, que Santander vous propose en partenariat 
avec des assureurs de renom, ainsi que d‘autres services :

Santander Assurance – l’assurance automobile
à la mesure de vos besoins
Conduisez votre rêve en toute tranquillité, avec 
une assurance faite sur mesure pour vous, 
qui couvre les risques responsabilité civile ou 
casco. De cette façon, vous êtes paré à toute 
éventualité dès les premiers mètres au volant 
de votre nouvelle voiture. Et en cas d‘urgence, 
notre service de dépannage est à vos côtés 24 
heures sur 24.

Forfait d’entretien – pour que tout se
passe toujours bien
Le forfait d’entretien comprend la prise en char-
ge gratuite de toutes les interventions prescri-
tes dans le livret d’entretien pendant la durée 
du Leasing. Cette prestation comprend égale-
ment le remplacement et / ou la réparation de 
pièces mécaniques, électriques ou électroni-
ques défectueuses ; y compris, bien entendu, 
la main-d’œuvre. En outre, nous prolongeons 
la garantie d‘usine pour la durée du Leasing. 
Veuillez contacter votre concessionnaire pour 
de plus amples informations.

Santander Secure4you et Secure4you+ 
pour votre sérénité
En signant un contrat de financement Santan-
der Consumer Finance, vous bénéficiez de l‘as-
surance mensualités intégrée SECURE4you en 
cas d‘accident ou de maladie.

Ainsi, en cas d‘incapacité de gain temporaire 
due à un accident ou à une maladie, vos men-
sualités sont prises en charge pendant une 
période transitoire. Avec SECURE4you+, vous 
êtes également protégé en cas de chômage 
involontaire.

Santander GAP – en cas de sinistre
Notre assurance GAP vous offre une valeur 
ajoutée intéressante en cas de perte totale ou 
de vol de votre véhicule. Elle vient compléter 
votre casco et réduit votre perte en cas de 
sinistre en comblant l‘écart de couverture entre 
la valeur à neuf et la valeur résiduelle.

La conclusion d’un contrat de Leasing est interdite si elle entraîne le surendettement 
du preneur. Vous trouverez les détails des polices d‘assurance et les conditions générales 
d‘assurance (CGA) à l’adresse suivante : www.santanderconsumerfinance.ch.

Regroupez ce qui va ensemble et bénéficiez de conditions 
spéciales attractives avec votre Leasing Santander. La 
« Santander Leasing Box » vous permet d’intégrer différents 
services d‘assurance dans votre Leasing. Résultat : votre 
taux d‘intérêt baisse et vous faites des économies.

Santander Leasing Box Votre choix – votre taux d‘intérêt

2.99%

Choisissez l‘une des quatre formules et bénéficiez d‘un taux 
d‘intérêt plus bas.

PROTECT

 Secure4You+
 GAP

ESSENTIAL

sans services complémentaires

RELAX

 Secure4You+ ou GAP

2.99%

1.99%

COMFORT

 Secure4You+
 GAP
 Assurance Auto
 Contrat d’entretien

0.99%

En option
-Secure4You+
- GAP
- Assurance Auto
- Contrat d’entretien

En option
- Secure4You+ ou GAP
- Assurance Auto
- Contrat d’entretien

En option
- Assurance Auto
- Contrat d’entretien


