
RÉPONSESAUTO
A C H AT F I N A N C EM E N T A S S U R A NC E E N T R E T I E N

Tout ce 
qu’il faut 

savoir 
avant 

d’acheter

VOTRE CONSEILLER :  
LE MEILLEUR INTERLOCUTEUR.

MES 5 POINTS DE CONTRÔLE.

VÉHICULE NEUF

ACHETER D’OCCASION



ÉDITO
Acheter une voiture, ce n’est peut-être pas  
le projet de toute une vie. Mais, en raison de son coût, 
notamment, cela reste un projet engageant.

Il est donc essentiel de bien réfléchir avant d’acheter, 
de se poser les bonnes questions et d’envisager, 
avant de faire son choix, plusieurs solutions. 

Car, aujourd’hui, le marché a changé.  
Les concessionnaires ne sont plus les seuls à vendre 
des voitures, les assureurs ne sont plus les seuls  
à proposer des assurances, et l’entretien  
des véhicules peut même être envisagé à l’avance  
pour éviter les mauvaises surprises. 

Tour d’horizon des différentes options.

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



L

ET SI VOUS ACHETIEZ VOTRE VÉHICULE NEUF 
DANS VOTRE BANQUE ? 

C’est nouveau et c’est pour vous faciliter la vie ! Si vous  
le souhaitez, le Crédit Mutuel vous propose désormais   
la commande d’un véhicule neuf à prix remisé (1),  
livré dans un garage près de chez vous.  
Grâce à ses accords avec les concessionnaires locaux 
partenaires, vous profitez de conditions négociées par notre 
filiale CM-CIC Bail, leader du crédit-bail en France. 

(1) Offre accessible dans votre agence du Crédit Mutuel, conjointement à la souscription  
d’un financement à crédit ou locatif, ou d’un pack entretien auto ou d’une assurance,  
ou à l’utilisation d’un crédit renouvelable Passeport Crédit.

VÉHICULE NEUF 
votre conseiller,  
LE meilleur interlocuteur.

GLOSSAIRE 
parlez-vous le  
concessionnaire ?

     COMME LOCATION
La LOA ou location avec option d’achat est  
une formule de financement qui permet de louer  
un véhicule neuf. Le locataire doit s’acquitter  
de mensualités sur une durée allant de 2 à 5 ans,  
puis il peut décider de racheter ou de restituer son 
véhicule. Vous pouvez verser un apport au départ, 
appelé loyer majoré, qui vous permet de diminuer 
les mensualités suivantes.

     COMME ARGUS
L’Argus est un hebdomadaire qui publie selon  
sa cote de référence la valeur d’un véhicule d’occasion. 
Il prend en compte les éléments de base comme 
l’année de mise en circulation, le kilométrage, le type 
de carburant, le modèle… Il sert de référence aux 
professionnels comme aux particuliers pour fixer un prix 
de revente. Il constitue aussi un bon indicateur 
pour connaître la valeur d’une voiture d’occasion.
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      COMME OPTION
Plus les options sont nombreuses, plus le prix  
de votre véhicule grimpe : peinture métallisée, 
intérieur cuir, radar de recul, jantes en aluminium, toit 
panoramique, GPS… le choix des options dépend de 
vos besoins et habitudes. Donc, à vous de maîtriser 
votre budget et peut-être de faire l’impasse sur les 
ailerons et les vitres teintées ?
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      COMME VN ET VO
Entre Véhicule Neuf et Véhicule d’Occasion,  
vous hésitez encore ? Le concessionnaire peut vous 
conseiller, car les véhicules d’occasion de son parc 
peuvent offrir de belles trouvailles. L’autre avantage du 
VO est qu’il n’y a pas de délai : vous repartez illico au 
volant de votre nouvel achat.
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DE LA COMMANDE  
À LA LIVRAISON  
DU VÉHICULE, ON  
S’OCCUPE DE TOUT ! 

  Un seul interlocuteur  
pour vous faciliter la vie.

  Un choix de véhicules 
toutes marques. 

  Un tarif remisé.

  La garantie constructeur.

  La livraison du véhicule « prêt 
à rouler » près de chez vous. 



ACHAT

Mes 5 points  
de contrôle 
AVANT D’ACQUÉRIR  
UN VÉHICULE D’OCCASION…

1      PRÉPAREZ 
VOTRE ACHAT

Vous possédez déjà un véhicule ? Il peut se transformer 
en apport pour votre prochain achat. Renseignez-vous sur 
sa valeur potentielle en vous basant sur l’Argus en prenant 
en compte les variations dues à son état et à son nombre 
de kilomètres. Demandez systématiquement un chèque 
de banque à votre acheteur et réalisez la transaction aux 
heures d’ouverture des établissements bancaires afin de 
vérifier immédiatement la validité du chèque. Lorsque 
vous connaissez le montant de votre apport, prenez 
rendez-vous avec votre Conseiller Crédit Mutuel pour 
définir la solution de financement qui vous correspond.

3  CONTRÔLEZ
L’ÉTAT DU VÉHICULE

Venez accompagné d’une personne qui s’y connaît 
en mécanique pour faire un tour au volant de votre 
nouvelle occasion, repérer les bruits suspects, 
soulever le capot, vérifier le kilométrage et la date  
de mise en circulation.

4  DEMANDEZ 
LES « PAPIERS », SVP ! 

Ils sont l’ADN du véhicule : révision technique  
et factures sur pièces changées. Vérifiez aussi 
l’identité du vendeur et la correspondance avec 
la carte grise. Exigez le certificat de situation 
administrative attribué par la préfecture. Il permet 
de vérifier que rien n’empêche la vente du véhicule 
(voiture volée, gagée, accidentée et considérée 
comme dangereuse, amendes impayées). Vous êtes 
alors assuré de pouvoir faire immatriculer la voiture  
à votre nom sans problème.

5  TENTEZ UNE
NÉGOCIATION 

Une éraflure, une bosse peuvent entraîner une petite 
réduction, et notamment s’il y a des réparations à prévoir 
qui n’avaient pas été mentionnées dans l’annonce.

2  MÉFIEZ-VOUS DES TROP 
BONNES AFFAIRES

L’occasion, c’est un peu comme les soldes ; faire  
de trop bonnes affaires, c’est suspect. L’argus est  
un bon baromètre pour estimer la valeur d’un véhicule 
en fonction de la marque, du modèle, de l’année de 
mise en circulation et du kilométrage.



LA LOCATION

FINANCEMENT

  Profitez d’une voiture neuve.

  Un tarif et des services adaptés  
à votre usage de la voiture.

  Un budget mensuel optimisé  
et tout compris.

  Pas de souci de revente  
et d’entretien.

POUR UN BUDGET AUTO 
PARFAITEMENT MAÎTRISÉ

Vous recherchez un véhicule neuf ? Quel que soit votre 
budget, pensez à la location, un mode de financement 
aujourd’hui courant. Avec un loyer fixe défini à l’avance, 
vous ne payez que l’usage de votre voiture sur une 
durée comprise entre 2 et 5 ans.  
Et bonne nouvelle, la maintenance et l’assistance 
peuvent être incluses !

À chacun  
sa solution

POUR UNE VOITURE NEUVE 
OU D’OCCASION

Pour un financement adapté à votre budget,  
pensez à votre banque ! Elle est la mieux placée 
pour vous accompagner. 

LE CRÉDIT AUTO   Vous pouvez rembourser sur une durée allant 
jusqu’à 60 mois. (2)

  Remboursements anticipés possibles à tout 
moment sans frais sur les crédits renouvelables.

  Tous les services de banque en ligne pour suivre 
votre crédit. (3)

  Au Crédit Mutuel, nous finançons jusqu’à 100 %  
du coût de votre véhicule.

  Avec « Tout Auto », vous souscrivez conjointement 
le crédit et l’assurance de votre véhicule, et vous 
bénéficiez d’un taux préférentiel.

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

(2) Après étude et sous réserve d’acceptation de votre dossier. Vous bénéficiez d’un délai  
de rétractation de 14 jours à compter de la souscription du contrat.

Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles 
à des fins de prospection en écrivant à Crédit Mutuel Océan - 34 rue Léandre Merlet 
85000 La Roche sur Yon. 
(3) Si vous êtes abonné à nos services de banque à distance.

DÉCOUVREZ notre
sélection de véhicules

sur www.cmut.com/cmauto



ENTRETIEN

ASSURANCE

Incontournable, l’assurance auto doit être prise en compte dans le 
calcul de votre budget voiture. Au Crédit Mutuel, de la responsabilité 
civile à la « tous risques », vous construisez votre assurance avec 
les garanties et les options qui vous conviennent le mieux. 

    à partir du 2e véhicule assuré (auto ou moto) ;

    si vous êtes déjà assuré au Crédit Mutuel pour  
votre domicile ;

    pour vos enfants désignés au contrat comme  
conducteurs secondaires ou ayant obtenu  
le permis par la conduite accompagnée ;

    si vous roulez moins de 6 000 km par année  
d’assurance ;

    si vous avez moins de 28 ans, en suivant  
le stage J Prévention, vous apprenez à mieux 
appréhender les dangers de la route et,  
sitôt le stage validé, vous profitez d’un tarif réduit 
sur votre assurance auto au Crédit Mutuel (5).

L’assurance auto 
à la carte

des tarifs encore  
plus ajustés

Finies les factures de garage imprévues ! Le contrat d’entretien prend en 
charge les frais de révision et de réparation de votre véhicule (6), et même 
le contrôle technique. Vous choisissez votre garagiste dans le réseau de la 
marque et vous n’avancez rien. Et en cas de coup dur, l’assistance prend le 
relais, organise le dépannage et vous fournit un véhicule de remplacement. 
La tranquillité assurée ! Pensez à en parler à votre Conseiller.

Roulez serein

(5)  Offre réservée aux jeunes conducteurs de moins de 28 ans assurés aux ACM. Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la notice d’assurance  
disponible auprès d’une Agence du Crédit Mutuel. L’ensemble des offres et services proposés est soumis à conditions dont le détail vous sera précisé en Agence.

(6)  Contrat d’entretien proposé exclusivement pour les véhicules neufs ou d’occasion de moins de 12 mois avec kilométrage inférieur à 15 000 km.  
Sous réserve d’une utilisation normale du véhicule.

INDEMNISÉ 
EN CAS D’ACCIDENT 

CORPOREL. 
 

Un contrat d’assurance auto, même 
tous risques, ne prévoit pas toujours 

d’indemnités pour les préjudices  
corporels subis par le conducteur. 

Les contrats du Crédit Mutuel 
peuvent vous couvrir  
jusqu’à 1 000 000 €.

Vous pouvez 
souscrire le contrat 

d’entretien 
indépendamment 
du financement ou 

de l’assurance.

Voici quelques exemples de situations qui vous font bénéficier d’avantages tarifaires :



(7) Les frais de gestion mensuels s’élèvent à 1,70 € TTC par mois pour l’e-facture ou à 2,20 € TTC par mois pour la facture papier. Pour 
la mise en service du badge, APRR prélèvera 11 € le mois suivant la souscription (hors frais d’envoi de 4 €). Les frais de péage restent 
à la charge de l’automobiliste.

BADGE TÉLÉPÉAGE
Pour faciliter vos déplacements, pensez au  :
vous accédez aux voies réservées des péages autoroutiers  
et gagnez ainsi un temps précieux, vous bénéficiez  
des avantages du télépéage sans les contraintes  
d’un abonnement ou d’un engagement, vous ne payez  
les frais de gestion que les mois où vous l’utilisez (7).

Disponible 
dans votre 
Agence du

Crédit Mutuel

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 19 h

Le samedi
de 8 h 30 à 16 h

CONTACTEZ-NOUS
CONNECTEZ-VOUS 

sur le site 
www.cmocean.fr

RENDEZ-VOUS 
dans une Agence 
du Crédit Mutuel.

SERVICE

JEU

besoin d’un 
renseignement ?

1. BMW - 2. Toyota - 3. Nissan - 4. Renault - 5. Mercedes - 6. Citroën - 7. Opel 
8. Mazda - 9. Peugeot - 10. Fiat - 11. Hyundai - 12. Volvo - 13. Ford - 14. Audi

1 B W

4 R T

6 C N

2 T A

5 M S

7 O L

3 N N

9 P T

10 F T

13 F D

11 H I

8 M A

12 V O

14 A I

Amusez-vous à découvrir les marques de voitures que vous retrouverez aussi au Crédit Mutuel !



MON CONSEILLER
N’EST PAS UN PRO DU VOLANT,
MAIS IL SAIT COMMENT PILOTER
MON BUDGET VOITURE.
ACHAT • FINANCEMENT • ASSURANCE • ENTRETIEN
LE CRÉDIT MUTUEL S’OCCUPE DE TOUT POUR VOUS.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Ce document est imprimé sur un papier respectueux de l’environnement.

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
le Crédit Mutuel 

et Ecofolio.

Le contrat d’entretien et d’assistance ainsi que les contrats de LOA et de LDD sont proposés par CM-CIC Bail. CM-CIC Bail, Établissement de 
crédit spécialisé agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – Immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 09 046 570 (www.orias.fr) 
Société anonyme au capital de 26 187 800 euros – Siège social : Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92988 Paris-La-Défense CEDEX – RCS Nanterre 
642 017 834 – Code NACE-6491Z N° TVA intracommunautaire FR 77 642 017 834 – Site internet :  www.cm-cic-bail.com.
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan – Société Anonyme Coopérative de Crédit à Capital Variable – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015 
34 rue Léandre Merlet, BP 17, 85001 La Roche-sur-Yon CEDEX – Tél. 02 51 47 53 00. Intermédiaire en opérations d’assurance n° ORIAS : 
07 027 974, consultable sous www.orias.fr, proposant des contrats d’assurance des ACM IARD SA, ACM VIE SA, SERENIS ASSURANCES, Mondial 
Assistance, entreprises régies par le Code des assurances, et MTRL, mutuelle nationale relevant du livre II du Code de la mutualité.
Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédit photos : Alcide Rioche, iStock, Getty Images. 08-2017. Réf. 777601.


