Depuis le 1 mai 2020, la gamme HONDA est désormais GARANTIE 5 ANS.
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Plus d’informations dans votre concession.

PROFITEZ D’UN FINANCEMENT SUR MESURE

CACHET DE LA CONCESSION

*Garantie constructeur 2 ans suivie d’une garantie Honda France 3 ans. Pour toute immatriculation de véhicule Honda neuf à partir du 01/05/2020. Plus d’informations sur 5ans.honda.fr
(1) Sous réserve d’acceptation par Honda Financial Services, département de BNP Paribas Personal Finance, SA au capital de 546 601 552 euros - RCS Paris 542 097 902, 1 bd Hausmann 75009 Paris N° ORIAS : 07 023 128
(www.orias.fr) pour les crédits, ou de Cofica Bail, S.A. au capital de 14 485 544 euros - RCS Paris 399 181 924, même adresse - N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) pour les locations avec option d’achat ou crédits bail .
Vous disposez d’un droit de rétractation.
(2) 3 premiers loyers offerts (après versement du 1er loyer majoré éventuel), offre accessible dans la limite des stocks disponibles aux particuliers et professionnels jusqu’au 30 juin 2020 pour toute location (location avec
option d’achat (LOA) ou crédit-bail) d’une moto neuve Honda de 36 à 60 mois. Offre non cumulable avec l’offre 1er loyer remboursé pour l’acquisition d’une Africa Twin en LOA.
(3) L’Assurance Emprunteur dont la souscription est facultative, est un produit de Cardif Assurance Vie et de Cardif Assurances Risques Divers, entreprises régies par le Code des assurances, souscrit et proposé par Honda
Financial Services.
(4) Estimation de la reprise sur la base des conditions générales de la cote de l’Officiel du Cycle.
(5) L’offre concurrente doit être acceptée et réunir des conditions équivalentes à celles proposées par Honda Financial Services pour le même véhicule , les mêmes assurances et prestations, la même durée de financement,
et ce, jusqu’au 30/06/2020.
(6) L’Assurance perte financière est un produit assuré par Cardif Assurances Risques Divers.
Détails des conditions et limites des garanties disponibles dans les notices sur simple demande. BNP Paribas Personal Finance et Cofica Bail agissent en qualité de société de courtage d’assurances sans obligation
d’exclusivité : liste des entreprises d’assurance partenaires disponible sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4, place de Budapest -75436 Paris Cedex 9.
Offres valables pendant la durée de mise à disposition de ce dépliant chez les concessionnaires participants ; Détails sur www.honda.fr Modèles présentés : versions spécifiques - Honda Motor Europ Limited (France).

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

HONDA S’ENGAGE - POUR L’ACQUISITION DE VOTRE MOTO NEUVE BÉNÉFICIEZ DE...
(1)
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3 MOIS DE LOYER OFFERTS (2)
3 loyers vous sont offerts pour toute souscription d’une Location avec Option d’Achat (LOA).

UNE AIDE À LA REPRISE DE 300€
300€ d’aide à la reprise exceptionnelle vous sont accordés pour toute souscription à l’un de nos financements.

LA GARANTIE - Perte d’emploi suite à un licenciement - OFFERTE

(3)

Cette garantie vous est offerte pour toute souscription à l’Assurance Emprunteur dans le cadre de votre financement,
soit un avantage client de 384 € par exemple pour un de nos financements de 7.000 € sur 48 mois.

UNE GARANTIE DE REPRISE (4)
Dès le 6 mois payé, nous vous garantissons la reprise de votre moto au solde de votre financement
sans aucun frais de résiliation.
e

LA GARANTIE DE LA MEILLEURE OFFRE DE FINANCEMENT (5)
Si vous obtenez une offre plus intéressante avec des garanties et prestations identiques,
nous nous alignerons sur celle-ci.
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UNE VALIDITÉ DE L’OFFRE PROLONGÉE
Dès l’acceptation de votre dossier de financement, notre offre reste valable durant 6 mois
dans les mêmes conditions.

LA PROTECTION DE VOTRE BUDGET (6)
En souscrivant à Protexxio Lease, en cas de vol ou de destruction totale de votre moto,
votre dossier de financement est intégralement soldé.

UN SERVICE DE QUALITÉ
Dès votre dossier de financement constitué, nous nous mobilisons pour vous garantir une livraison rapide.

DES FORMULES INNOVANTES POUR VOS ACCESSOIRES
Achats au comptant ou à crédit, nous mettons à votre disposition plusieurs offres
et modalités de paiement.

UNE AIDE PERSONNALISÉE
En fonction de votre situation personnelle, nous mettons tout en œuvre pour trouver une solution
adaptée à votre besoin.

(1) à (6) voir conditions au dos.

