
Together Strong –  
Back to Business!
La nouvelle normalité démarre lentement mais sûrement.  
Il est évident que ces derniers mois auront, pour  
chacun et chacune d’entre nous, laissé des traces. Il est 
donc d’autant plus important que nous vous soutenions  
de manière appropriée durant cette période parti- 
culièrement difficile.



Together Strong – Back to Business!
Nous vous proposons ainsi deux offres attrayantes:

Back to Business – trois mensualités de leasing offertes!
Conduire aujourd’hui, payer demain. En concluant un contrat de leasing avec  
Mercedes-Benz Financial Services portant sur des véhicules en stock, trois mensualités 
vous sont offertes. Vous trouverez ci-dessous tous les détails importants à ce sujet. 

Back to Business – des primes de reprise attrayantes! 
Nous vous proposons une prime de reprise de CHF 10 000.– pour l’achat d’un véhicule 
en stock Arocs. Cela vous intéresse? Veuillez faire défiler la page vers le bas pour de 
plus amples informations. 

Trois mensualités de leasing offertes.
•  Valable pour les véhicules en stock définis jusqu’au 

30 septembre 2020 ou jusqu’à révocation et jusqu’au 
22 décembre 2020 en cas d’immatriculation.

•  Les mensualités deux à quatre sont gratuites pour  
les clients à hauteur d’une somme maximale de 
CHF 12 000.–. En cas de leasing avec un premier versement 
plus élevé, ce dernier doit être payé normalement.

•  La durée et le kilométrage peuvent être sélectionnés li-
brement par le client. Egalement avec contrat de leasing 
avec amortissement complet et partiel. Sous réserve 
d’acceptation du contrat de leasing par Mercedes-Benz 
Financial Services.

•  Le contrat d’entretien et de réparation ne bénéficie pas 
de cette offre. Les paiements qui y sont relatifs doivent 
être effectués normalement pendant toute la durée du 
contrat.

•  Cumulable avec les offres «Arocs avec Mercedes-Benz 
Extend pendant 60 mois» et «Actros avec leasing à 1,9%». 
Valable jusqu’au 30 juin 2020. 

•  NON cumulable avec l’offre «Prime de reprise véhicules 
de chantier».

Une prime de reprise attrayante sur les véhicules  
de chantier.
•  Valable pour les véhicules en stock Arocs définis jus-

qu’au 30 septembre 2020 ou jusqu’à révocation et jus-
qu’au 22 décembre 2020 en cas d’immatriculation du 
véhicule neuf.

•  Prime spéciale de CHF 10 000.– sur les camions du sec-
teur de la construction, avec trois, quatre ou cinq axes, à 
partir du millésime 2004 et avec l’achat d’un véhicule en 
stock Arocs.

•  Le véhicule doit appartenir au client et être immatriculé 
depuis au moins six mois. Les tracteurs de semi-remor-
que 4×2, les machines de chantier et les véhicules agri-
coles sont exclus de cette offre.

•  La livraison du véhicule de reprise auprès de T.O.C 
(Schweiz) AG doit être effectuée au plus tard jusqu’au 
30 novembre 2020.

•  NON cumulable avec l’offre «Trois mensualités de leasing 
offertes».

Vous recevrez votre offre personnelle chez votre partenaire Mercedes-Benz Camions.
Vous trouverez le nom des interlocuteurs et plus d’informations sur 
www.mercedes-benz-trucks.ch ainsi qu’auprès de Mercedes-Benz Trucks Suisse SA,  
Bernstrasse 55, 8952 Schlieren.

Les détails des offres:

https://www.mercedes-benz-trucks.com/fr_CH/home.html

