MICROCRÉDIT LEASING
CLUB MOBILITÉ

BÉNÉFICIAIRES
POTENTIELS

Personnes ayant un besoin d’un véhicule et se trouvant en difficulté financière du fait
de leur situation personnelle (interdit bancaire, surendettement, demandeur d’emploi,
intérimaire, RMI, CDD, minima sociaux,....etc.) ou suite à un accident de la vie (décès,
maladie, divorce, handicap...etc.). Le véhicule doit permettre une insertion sociale et
professionnelle par un accès à l’emploi ou le maintien dans celui-ci.

OBJECTIFS

Le microcrédit classique ne permet trop souvent qu’un achat de véhicule ancien et usagé,
donc couteux à l’usage avec de forts risques de pannes.
Nous souhaitons tester un nouveau mode de financement permettant l’accès à des
véhicules neufs en location avec option d’achat, pour un coût mensuel proche du
remboursement d’un microcrédit classique. Economes en carburant et en entretien,
fiables et pérennes, ces voitures doivent améliorer fortement la mobilité, sans mauvaises
surprises.

PARTENAIRES

Réunis au sein du Club Mobilité :
•
Renault, fournisseur du véhicule et de l’entretien à prix coutant (pas de bénéfices
sur ce programme)
•
Parcours Confiance, pour le financement
•
Total et différents réseaux de prescripteurs

ZONE
GÉOGRAPHIQUE

Accessible à tout habitant de la Bretagne et des Pays de la Loire, mais le garage de commande et de livraison du véhicule sera exclusivement une concession Renault de Saint
Brieuc.

PROCÉDURE

L’offre est gérée pour Renault et Parcours Confiance par un conseiller du Club Mobilité.

OBJET DU CRÉDIT

Financer le coût de la location pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans avec la possibilité d’intégrer
le coût de la carte grise.
Seuls frais en plus, un loyer de 1€ / mois à verser à Renault (DIAC) est rajouté aux
mensualités du microcrédit.

CARACTÉRISTIQUES
Prêt de 5000 € maximum à 1.40 %* sur 48 mois maximum
DU CRÉDIT
Pas de frais de dossier
*CONDITIONS EN
VIGUEUR A PARTIR DU Assurance décès invalidité non obligatoire
01/01/2016

ADHÉSION
ASSOCIATION

Il est demandé une cotisation aux emprunteurs, sous la forme d’une adhésion à l’association Parcours Confiance.
Microcrédits <= 1000 € : 10 € d’adhésion
Microcrédits > 1000 € : 20 € d’adhésion
Possibilité de majorer le montant du microcrédit de la cotisation

mentions légales
Un crédit vous engage et doit être remboursé.Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple à titre indicatif et non contractuel pour un microcrédit «Leasing » de 4230 € sur 48 mois à 1.40%, pour une mensualité
de 90.67 €, TAEG de 1,65%, et intégrant une adhésion à l’association de 20 €, hors assurance emprunteur non obligatoire. Le
montant total dû par l’emprunteur est de 4352.16 €.

Brochure
Club Mobilité

Modèle présenté: Dacia Sandero avec niveau d’équipement « Ambiance »

Une voiture neuve en location avec option d’achat
à partir de 93 €/mois

Le Véhicule
 Dacia Sandero neuve fourni par Renault à prix
réduit
 Citadine 5 portes et 5 places
 Location avec Option d’Achat
 Prix ajusté selon la durée, le contrat
kilométrique et le niveau d’équipement choisis
 93 €/mois*: location pendant 48 mois, 40000
km, avec le niveau d’équipement standard

Les Options
 Economisez également sur le reste de vos
dépenses et facilitez vos démarches
 Bénéficiez de tarifs négociés pour
• l’entretien fourni par Renault à prix
coûtant (pas de bénéfices sur ce
programme).
• le carburant

(voir pages suivantes pour l’ensemble des tarifs)

La tranquillité du neuf, des prix négociés,
un budget mensuel connu et maitrisé
.
* Une location est financée par un crédit. Les mensualités seront payées à un organisme de microcrédit partenaire. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Choisissez votre niveau d’équipement

Niveau d’équipement
« Sandero »
•
•

Niveau d’équipement standard avec tout le
nécessaire (direction assistée, roue de secours, ...)
Un véhicule pratique et fiable: le meilleur rapport
utilité/prix

Niveau d’équipement
« Ambiance »
Le niveau d’équipement « Sandero »

+
•
•

Condamnation centralisée avec télécommande
Dacia Plug & Radio (radio, CD, MP3, prises jack et USB,
téléphonie Bluetooth® avec commandes au volant)
• Lèves vitres avant électriques
• Boucliers avant et arrière ton carrosserie
 + 10 à 15 €/mois par rapport à l’équipement standard

Plusieurs durées d’engagement et contrats kilométriques

Niveau d’équipement
« Sandero »

Niveau d’équipement
« Ambiance »

10 000 km/an

15 000 km/an

10 000 km/an

15 000 km/an

4 ans

93 €/mois

98 €/mois

104 €/mois

108 €/mois

3 ans

103 €/mois

105 €/mois

116 €/mois

121 €/mois

2 ans

111 €/mois

115 €/mois

124 €/mois

126 €/mois

Votre conseiller pourra vous recommander
une formule adaptée.
* hors cotisation à l’association Parcours Confiance (20€), hors carte grise et hors assurance crédit facultative

Equipement standard « Sandero »
Principales caractéristiques
•
•
•
•
•

Moteur essence 1,2l 16V 75CV
Puissance administrative : 5 CV
5 portes et 5 places
Volume du coffre: 320 dm3
Consommation en conditions :
o Cycle Complet (l/100 km) : 5,8
o Urbaines (l/100 km) : 7,6
o Extra Urbaines (l/100 km) : 4,9

Equipements

Sécurité
•
•
•
•
•
•
•

Système anti-blocage des roues (ABS)
Assistance au freinage d’urgence (AFU)
Système de contrôle de trajectoire
(ESC) avec fonction anti-patinage (ASR)
Airbags passager, frontal conducteur et
latéraux
Détection de pression des pneus
Système de fixation Isofix pour siège
enfant aux 2 places arrières latérales
Option incluse: roue de secours + cric
en lieu et place du kit de gonflage
(option d’une valeur de 120€)

•
•
•
•
•

Dossier
de
banquette
arrière
rabattable et fractionnable 1/3 – 2/3
Direction assistée
Chauffage et ventilation 4 vitesses
Rétroviseurs extérieurs à réglage
manuel
Couleur Blanc Glacier ou Bleu Navy

Roulez dans un véhicule polyvalent et familial.

Un microcrédit pour financer la location
•

Le coût de la location se décompose de la manière suivante:
o Un premier loyer majoré couvrant la quasi-totalité de la location
o Un loyer de 1€/mois à verser à Renault (DIAC)

•

Le microcrédit sert à financer le premier loyer majoré qui doit être payé avant la livraison. Si
le bénéficiaire le souhaite il peut également choisir d’inclure la carte grise dans le
microcrédit afin de la payer mensuellement.

•

De plus, les loyers de 1€/mois vers Renault (DIAC) sont ajoutés aux mensualités de
remboursement afin que le bénéficiaire n’ai qu’un seul prélèvement.



Le montant prélevé chaque mois par l’organisme de microcrédit correspond bien à celui
précisé sur la brochure (dont 1€ prélevé sur le compte pour payer le loyer).
1€ vers la DIAC

Montant du
microcrédit

Premier Loyer
Majoré

Mensualités payées
par le bénéficiaire

Remboursement
microcrédit

Fin de la location
Au terme de votre location sur une durée de 2,3 ou 4 ans vous avez le choix :
• Vous pouvez acheter le véhicule à un prix fixé en début de contrat. Par exemple pour une
location pendant 48 mois, équipement standard, 40 000 km, vous payez 93€/mois et pouvez
acheter le véhicule 3 572€ au terme du contrat.
• Vous pouvez choisir de restituer le véhicule au garage. Dans ce cas un examen du véhicule est
effectué et d’éventuels frais de remise en état peuvent vous être facturés s’il n’est pas conforme
à un état standard d’usure (pneus usés au-delà de la limite légale, usure anormale des
plaquettes de frein, grosse rayure, …) ou si vous avez dépassé le contrat kilométrique (20€ pour
1000 km supplémentaires).

 Vous devez donc prendre soin de votre véhicule. Cependant, s’il devait y avoir des frais de
remise en état, ceux-ci vous seraient alors facturés aux prix préférentiels du programme Renault
Mobiliz (40 à 60% de réduction).

Enjeux et objectifs
• Rendre accessible l’utilisation d’un véhicule fiable et pérenne, à des personnes en insertion
professionnelle ;
• En favorisant l’accès à un véhicule neuf, économe en consommation de carburant et en
réparations diverses, fourni par Renault à prix coûtant (pas de bénéfices sur ce programme).
Avantages

Inconvénients

Rendre accessible un véhicule en bon état sans
apport initial

Le bénéficiaire n’est pas propriétaire du
véhicule. S’il n’achète pas le véhicule en fin de
contrat il doit le restituer en parfait état.

Une solution plus économique qu’une vielle
voiture d’occasion
La meilleure solution pour bien maitriser son
budget et éviter des coûts imprévus (réparation,
etc): l’objectif du Club Mobilité est de prévoir le
budget à l’euro près.

Le bénéficiaire doit s’engager sur la durée. Il
peut restituer le véhicule de manière anticipée
mais il devra alors payer une indemnité.

Les Options:
Entretien, Carburant,
Assistance

L’entretien
Bénéficiez de toute l’expertise du Réseau Renault/Dacia et soyez assuré de
rouler avec un véhicule parfaitement entretenu.

Le tarif préférentiel Renault Mobiliz:
 Les pièces de rechanges vendues à prix coutant
 L’heure de main d’œuvre à 35€ HT
 Garantie 1 an sur toutes les interventions

Soit 40 à 60% de réduction sur l’entretien,
la révision ou la réparation de votre voiture

Le Carburant
Des cartes essences à tarif préférentiel

Les cartes essences
•
•
•
•

Evaluez vos besoins mensuels en carburant
(50, 75 ou 100€)
Recevez votre carte au début de chaque mois
Utilisez votre carte dans l’une des 3800
stations service Total, Total Access, Elan.
Payez le 15 du mois: bénéficiez d’un délai de
paiement d’environ 15 jours.

Optimisation du budget carburant
•
•

•

Bénéficiez d’une remise de 2,5% (soit 3 à 4 ct
d’euros de réduction par litre)
La souscription aux cartes essences, vous
donne
accès
à
une
assistance
dépannage/remorquage 24h/24 7j/7 dans
toute la France
Pour votre sécurité sur la route, TOTAL vous
offre un kit comprenant: le gilet de sécurité,
le triangle de signalisation, un éthylotest et
un bidon lave-glace

Simplicité et souplesse
•
•
•
•
•

Souplesse d’utilisation: cartes prépayées
valables 1 an à compter de leur activation
Utilisable sur tout le Réseau Total
Plus besoin de monnaie, de chèque ou de
carte bancaire
Possibilité de moduler le montant (au départ
et chaque année)
Possibilité de résilier après un an.

Comment bénéficier
de l’offre ?

Comment bénéficier de l’offre ?
Prenez contact avec Parcours Confiance :
parcours-confiance@cebpl.caisse-epargne.fr
02.72.20.39.10

......
1. Un conseiller Club Mobilité vous
rappelle sous 48h ouvrées. Il
répond à vos questions et vous fait
une proposition personnalisée.

2. Vous envoyez votre
demande de souscription.

3. Vous recevez votre
contrat et acceptez
notre offre
personnalisée.

4. Vous récupérez
votre voiture et bénéficiez
de l’offre Club Mobilité.

Le Club Mobilité
vous est proposé par

