Faisons de chaque moment

le bon moment
pour avancer !
*Termes & conditions applicables
CIM Financial Services Ltd («CFSL») est une compagnie incorporée en République
de Maurice (business registration number C07057494 et VAT Reg. No. 20328896)
et titulaire des licences Credit Finance, Factoring, Leasing et Insurance Agent délivrées
par la Financial Services Commission («FSC»). CFSL est enregistrée en tant que ‘controller ’
(contrôleur des données personnelles) conformément au Data Protection Act 2017.
La FSC n’assume aucune responsabilité quant au contenu des communications
et informations établies dans cette publicité. Veuillez demander conseil à un
professionnel avant d’investir ou d’accepter un service proposé dans cette publicité.

203 6807 | leasing@cim.mu
www.cimfinance.mu

Profitez maintenant
du Leasing de
Cim Finance pour
l’achat de votre véhicule

• Une équipe de professionnels est à votre service pour
vous conseiller et vous accompagner à chaque étape
de votre projet.
• Bénéficiez également d’un remboursement flexible,
parfaitement adapté à vos moyens (jusqu’à 84 mois)
et du traitement rapide de votre dossier.

Facilités de Leasing
disponible pour

Véhicule
d’entreprise

Voiture

Poids lourd

Prêt pour avancer ?
Voici les étapes
1.

Fournissez les documents nécessaires ainsi que
le formulaire d’application dûment rempli

2.

Si vous êtes éligible au leasing, un agent
vous communiquera le montant qui y est associé

3.

Choisissez votre véhicule

4.

Faites-nous parvenir le devis
pour la préparation de votre contrat

5.

Un agent vous contactera
dès que le contrat est disponible

6.

Le contrat prendra effet dès que le
paiement des frais et de dépôt seront effectués

7.

Recevez le billet de vente de Cim Finance

Les documents à fournir :
1.

Carte d’identité

2.

Preuve d’adresse (facture CWA, CEB ou MT)

3.

Fiche de paie des 3 derniers mois

4.

Relevé bancaire des 6 derniers mois

5.

Le devis du véhicule choisi

6.

BRN / Permis d’opération (pour les entrepreneurs)

*Termes et conditions applicables

