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ACHETER
SON VÉHICULE
SUR INTERNET
Une alternative au leasing peut
être d'acheter la voiture de
ses reves sur Internet. Le site
www.auto-ies.com vous
propose tous les modeles,
de la Fiat a la grosse BMW, avec
des reduction de l'ordre de
20 %. Les délais d'attente sont
les memes qu'en passant par un
concessionnaire traditionnel.
Seul inconvénient : la société ne
vous proposera pas la reprise
de votre ancien vehicule.

faut-i I acheter
sa voiture en leasing?
Le leasing ou location avec option d'achat : la meilleure
solution pour consacrer un budget fixe à son véhicule. F A
Investir ou louer' Vous etes de plus en
plus nombreuses a vous poser la ques
tien et a finalement opter pour la loca
lion Lattrait pour cette solution n est pas
un simple phenomene de mode Elle pre
sente de nombreux avantages Maîs avant
de vous précipiter demandez vous quel
type de dépensière vous etes
POUR LES PANIERS PERCES
Si vous etes incapable d épargner si les
fins de mois sont difficiles notamment
en période de soldes alors vous etes faite
pour la location avec option d'achat (LOA)

L'OFFRE CLE
DE CONTACT
A l'instar d'autres banques françaises,
la Societe generale propose des
financements de LOA. Ses avantages :
la liberte de changer de marque
de vehicule, un package comprenant
le contrat de maintenance, la garantie
et l'assurance de votre voiture
Seul inconvénient • vous ne pourrez
pas profiter des remises parfois
proposées par les concessionnaires
Renseignements sur
vmwfranceleasedirect com ou
sur www societegenerale fr

Pas de mauvaises surprises pour votre
portemonnaie pas de vidange pas de re
paration tout est compris i En plus les
mensualités d un leasing sont plus faibles
que celles d'un crédit automobile traditionnel Autre avantage avec la LOA, vous
pouvez changer régulièrement de vehi
cule et donc toujours avoir un modele a
la mode En revanche votre vehicule ne
vous appartient pas et vous reviendra en
general 10% plus cher si vous vous deci
dez a I acheter Exemple pour 285 euros
par mois vous pourrez rouler en Smart
flambant neuve' Un crédit traditionnel
vous reviendrait a 330 euros par mois
Maîs attention i si vous décidez d ache
ter la Smart en fm de leasing elle vous
coûtera I 500 euros plus cher
POUR LES PLUS RAISONNABLES
Si vous avez une epargne importante et
etes capable de résister a la tentation devant une belle vitrine, tournez vous plutot
vers le credit traditionnel En amortissant
votre voiture sur plusieurs annees cette

formule vous reviendra in fine moins cher
que le leasing Et si la famille s'agrandit soudainement vous pourrez changer de modele du jour au lendemain tandis qu avec
une LOA la rupture de contrat avant la date
prévue entraîne de lourdes penalites
OU S'ADRESSER?
Il est souvent mutile de partir a la recherche
d'un organisme de financement tous les
constructeurs proposent aujourd hui une
formule de leasing ll vous suffit donc de
vous rendre chez le concessionnaire proposant la voiture de vos rêves Maîs ne vous
précipitez pas les banques offrent également des solutions tres compétitives qui
ont I avantage de vous laisser entièrement
libre Car a la fin de la location votre
concessionnaire essaiera souvent de vous
faire signer un contrat pour un vehicule de
la meme marque En passant par une
banque vous n'aurez aucun probleme pour
troquer votre Golf contre une Peugeot
break lejour ou la famille sagrandira
CAROTTE FISCALE
Pour les plus gros budgets le leasing offre
un avantage auquel on ne pense pas toujours votre voiture ne vous appartenant
pas elle n entre pas dans I assiette de I im
pot sur la fortune (ISF) Un détail pour une
petite berline qui peut devenir tres intéressant si vous roulez en voiture de sport i
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