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LA LOCATION
LONGUE DURÉE(1)

Qu’est-ce que la Location Longue Durée ?

Il s’agit d’une formule de Location Longue Durée sans option d’achat qui
vous permet de toujours rouler avec un véhicule neuf ou récent.
Vous pouvez lui associer de nombreux services : maintenance-
assistance, pneumatiques, assurance DIT(2). 
Vous réglez des loyers correspondant au coût d’utilisation du véhicule et
des services optionnels éventuellement souscrits. 
En fin de contrat, vous restituez le véhicule, avec la possibilité de
demander un nouveau véhicule avec l’accord d’ALD Automotive(3) sur ce
nouveau contrat. 

Que permet-elle ?
Avec cette formule, vous louez le véhicule neuf de votre choix. 

Vous ne payez que l’usage de votre véhicule, sans vous soucier des
contraintes liées à la revente.

Comment fonctionne-t-elle ?

Vous choisissez un véhicule neuf (essence, diesel, hybride ou électrique)
parmi toutes les marques automobiles et vous y ajoutez les options de
votre choix.
Vous bénéficiez de remises négociées auprès de constructeurs ou de
réseaux de concessionnaires.
Vous choisissez la durée de votre contrat de location (de 12 à 60 mois),
vos services optionnels et votre kilométrage contractuel. 
Après le montage du dossier, vous obtenez une réponse sous 24H
ouvrées.
Le véhicule est livré près de votre lieu de résidence, dans la concession
de la marque choisie. 
En fin de contrat, vous restituez le véhicule sans avoir à le revendre. Et si
vous le souhaitez, vous pouvez, renouveler votre contrat pour repartir
avec un nouveau véhicule(1).

Quels sont ses atouts ?
� Maîtrise : vous réglez un loyer mensuel fixe. Ainsi, votre budget auto
est clairement défini dès le départ.

� Economie : en louant votre véhicule, vous ne payez que son coût
d’utilisation. 

� Sérénité : vous roulez toujours dans un véhicule récent et bien équipé,
ce qui améliore votre sécurité et votre confort sur la route.

� Confort : grâce à nos services optionnels (maintenance-assistance,
pneumatiques, assurance DIT(3)), vous évitez les mauvaises surprises en
cas d’usure et de panne.

� Souplesse : vous pouvez modifier votre contrat en cours sans aucuns
frais de gestion supplémentaires.

Quel est son coût ?
Le tarif varie en fonction des caractéristiques du contrat de Location
Longue Durée(1). Contactez un conseiller au
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Roulez en toute
sérénité 
avec un véhicule
neuf en bénéficiant 
de services de
maintenance et
d’assistance !

0 806 800 100
(4)



(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le prêteur ALD AUTOMOTIVE – TEMSYS, SA au capital de 66 000 000 EUR, RCS Nanterre n°351 867 692, 15 Allée de l’Europe
– 92588 CLICHY. Société de courtage d’assurances ORIAS n°07 026 677 (orias.fr).

(2) SOGECAP - SA d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1 168 305 450 EUR. Entreprise régie par le Code des assurances 086 380 730 RCS Nanterre. Siège
social : Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Paris La Défense Cedex. Services Relations Clients : 42 Boulevard Alexandre Martin - 45057 Orléans Cedex 1.

(3) ALD AUTOMOTIVE – TEMSYS, SA au capital de 66 000 000 EUR, RCS Nanterre n°351 867 692, 15 Allée de l’Europe – 92588 CLICHY. Société de courtage d’assurances
ORIAS n°07 026 677 (orias.fr).

(4) De 8h30 à 18h30 en semaine et de 9h00 à 16h00 le samedi. Appel non surtaxé depuis un poste fixe en France, selon le tarif en vigueur de votre opérateur depuis un portable.
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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

Vos questions/nos réponses 

Suis-je propriétaire du véhicule ?
Non, c’est l’avantage de la Location Longue Durée ! En étant locataire,
vous évitez les contraintes liées à sa revente.

Et si je roule plus ou moins que prévu ?
Notre formule est souple : votre contrat et son loyer sera réajusté en
fonction des règles de recalcul prévues au contrat en cas de différence
entre le kilométrage réel et le kilométrage prévu au contrat. Les
kilomètres excédentaires vous seront facturés. Et les kilomètres non
parcourus vous seront remboursés ! 

Puis-je modifier mon contrat à tout moment ?
Oui, vous pouvez modifier la durée de votre contrat ou le kilométrage
prévu quand vous le souhaitez après la première année de location et au
plus tard six mois avant son terme. Et cela selon les règles de recalcul
des loyers prévues à la souscription au contrat et sans frais de gestion
supplémentaires.

Puis-je acheter le véhicule en fin de contrat ?
Non, dans le cadre d’une Location Longue Durée, vous ne pouvez pas
acheter le véhicule. En revanche, rien ne vous empêche de demander le
renouvellement de votre contrat avec un modèle neuf similaire (sous
réserve d’accord ALD Automotive(3)).
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