
Qu’est-ce que clé de contact(1) ?
� Il s’agit d’une formule de location automobile avec Option
d’Achat (LOA).

� Vous définissez à l’avance la durée de votre contrat, le kilométrage
inclus, ainsi que les prestations complémentaires de votre choix
(maintenance, assistance, garantie valeur d’achat(2)…).

� Vous réglez ensuite des loyers mensuels, correspondant aux
paramètres et prestations que vous avez définis.

� En fin de contrat, vous pouvez choisir de restituer votre voiture
ou de l’acheter au prix convenu à l’avance.

Que permet-il ?
Cette formule de financement permet de louer le véhicule de votre choix
sans disposer d’apport(1). Vous ne payez que l’usage de votre véhicule,
sans vous soucier des contraintes et aléas de revente.

Comment fonctionne-t-il ?
� Vous choisissez votre véhicule (sauf véhicules > 3,5 tonnes) :
modèle, options, couleur…

� Vous bénéficiez des remises négociées grâce aux accords
Clé de Contact avec les constructeurs.

� Vous définissez la durée de votre contrat (de 2 à 5 ans), ses
options et son kilométrage.

� Après montage du dossier, nous vous donnons une réponse
sous 24H ouvrées (sous réserve de la réception de l’ensemble
des justificatifs demandés).

� A la fin du contrat, vous pouvez devenir propriétaire du véhicule
en réglant l’option d’achat prédéfinie, restituer le véhicule et si
vous le souhaitez, renouveler un contrat pour repartir avec
une nouvelle voiture.

Quels sont les atouts ?
� Maîtrise : vous ne payez que ce que vous consommez sans
subir la dépréciation de votre véhicule.

� Tranquillité : pas de mauvaise surprise en cas d’usure, de
panne ou de sinistre, grâce à nos prestations(2) facultatives :
entretien et réparation, garantie valeur à neuf…

� Souplesse : vous pouvez ajuster votre loyer en fonction de votre
usage réel.

� Économique : vous bénéficiez de remises importantes
négociées avec les constructeurs.

� Liberté : vous avez le choix en fin de contrat, de conserver
votre véhicule ou de le restituer.

Quel en est le coût ?

� Le Lundi : de 9h à 18h

� Du mardi au vendredi : de 8h30 à 18h30

� Le samedi : de 9h à 13h

CLÉ DE
CONTACT 

Roulez avec un véhicule
neuf et garanti,
avec ou sans apport et
sans souci de revente !

Tout savoir
sur...
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Nos conditions sont souvent plus intéressantes qu’en concession 
automobile. Parlez-en à votre conseiller pour un devis personnalisé 
ou appelez le       0 806 230 325                                                (3)Service gratuit

+ prix appel



Vos questions/Nos réponses
Suis-je propriétaire du véhicule ?
Non, vous êtes locataire mais votre nom figure tout de même sur la carte
grise. 

Et si j’ai mal évalué mon kilométrage annuel ?
La formule est souple. Nous réajustons votre contrat sur votre kilométrage
réel.

Et si je veux changer mon véhicule en cours de contrat ?
Oui c’est possible : dès le 1er anniversaire de votre contrat, vous pouvez
en devenir propriétaire selon les conditions définies à la signature du
contrat ou le faire racheter par un tiers acquéreur qui soldera le contrat.

Puis-je conserver mon véhicule en fin de contrat ?
Oui, vous pouvez décider de devenir propriétaire de votre véhicule 
en réglant l’option d’achat prévue initialement au contrat. Si vous ne
souhaitez pas le racheter, vous pouvez le restituer en fin de période de
location.

Et si je trouve moi-même le véhicule qui me convient ?
Aucun problème, vous nous transmettez la facture proforma et nous 
vous faisons une proposition financière.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CLÉ DE
CONTACT

(1) Clé de Contact est une marque de la Société Générale. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le bailleur CGL, Compagnie Générale de Location
d’Equipements, SA au capital de 58 606 156 EUR - 69 avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 - RCS Lille Métropole.

(2) Le contrat d’assurance collective de dommages « Garantie Valeur d’Achat » n° 8 425 422 est souscrit par CGL par l’intermédiaire de FINASSURANCE* et de
GRAS SAVOYE NORD** auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 - MMA IARD
Société anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 882 dénommées ensemble MMA - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE
MANS CEDEX 9. Le contrat « Assistance Véhicule de Remplacement » n°2011EA2 est souscrit par CGL par l’intermédiaire de FINASSURANCE auprès d’OPTEVEN
ASSURANCES. MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD dénommées ensemble MMA et OPTEVEN ASSURANCES sont des entreprises d’assurance régie
par le Code des assurances. Le contrat de prestation de services « Révisions et Pièces d’usure » n° 201206E et le contrat d’assurance collective de dommages «
Réparation Pneus » n° 2015ARP sont souscrits par CGL par l’intermédiaire de FINASSURANCE* auprès respectivement d’OPTEVEN SERVICES et d’OPTEVEN
ASSURANCES - entreprise d’assurance régie par le Code des assurances. Contrats présentés par FINASSURANCE. 
*FINASSURANCE, société de courtage d’assurance n° ORIAS 07000574 (www.orias.fr) SNC au capital de 15 250 euros - 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-
Baroeul - SIREN 352 937 247 RCS Lille Métropole. **GRAS SAVOYE NORD - établissement de GRAS SAVOYE SAS, société de courtage d’assurance et de
réassurance, n° ORIAS 07001707 (www.orias.fr), au capital de 1 432 600 euros - 180 Tour Lilleurope 11 parvis de Rotterdam 59777 Euralille, SIRET 311 248 637
00820. Clé de Contact est une marque de la Société Générale mise à disposition de CGL.

(3) Prix d’un appel local depuis une ligne fixe France Télécom en France métropolitaine. Depuis un autre opérateur en France ou à l’étranger, tarification selon opérateur.
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Société Générale, BDDF/DCM/MCO – Tour Granite – 75 886 Paris Cedex 18, SA au capital de 1 009 641 917,50 EUR, 552 120 222 RCS Paris. Siège social 29, Bd Haussmann, 75009 Paris




