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L’amélioration des performances est inscrite dans 
notre ADN. Également pour les services financiers.

Depuis de nombreuses années, 

Porsche Financial Services offre 

une sécurité, un confort et des per-

formances typiquement Porsche.

Notre offre s’étend des contrats  

de leasing et de financement aux 

cartes de crédit. Le tout du même 

fournisseur. Le tout taillé sur me-

sure pour vous. Simple, rapide, 

fiable – et exclusif.

Nous vous offrons un service  

auquel Porsche vous a habitué.  

Car votre satisfaction est notre  

première priorité.

Porsche Financial Services.



Nos produits de leasing vous as-

surent plus de liberté et de flexibi-

lité qu’un achat au comptant. Vous 

n’immobilisez pas inutilement vos 

capitaux pour bénéficier d’une ex-

périence de conduite optimale. 

Bref, vous ne payez que ce que 

vous utilisez. En toute transpa-

rence. La restitution à la fin de la 

durée du contrat est très simple et 

vous conduisez toujours un nou-

veau modèle Porsche.

Outre le leasing, nous vous propo-

sons aussi de financer votre 

Porsche d’occasion. De quoi ache-

ter sans acompte. Et sans condi-

tions: pas de limite d’âge ou de 

kilométrage, pas de casco obliga-

toire.

Quoi que vous décidiez, une chose 

vous est assurée: un accompagne-

ment Porsche intensif et personna-

lisé. En tout temps et en tout lieu.

Porsche Financial Services, en 

coopération avec BANK-now SA, 

vous permet de financer votre 

Porsche de manière individualisée, 

selon vos besoins et vos attentes.

BANK-now SA

Porsche Service Desk

Case postale 852 

8810 Horgen

Téléphone: 0844 997 911

Fax: 044 334 29 37

Leasing ou financement?
Ici aussi, Porsche est toujours plus personnel.
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Prestations Porsche Leasing Porsche Credit Porsche Credit S

Type de contrat Financement avec leasing Financement en prêt personnel Financement avec contrat de vente par acomptes

Utilisation Pour voitures neuves et occasions jusqu’à 96 mois ou 200’000 km (durée 
comprise) depuis la 1ère mise en circulation

Pour occasions, sans limite d’âge et de kilométrage Particulièrement avantageux pour les occasions, sans limite d’âge et de 
kilométrage

Relations juridiques La société de leasing propriétaire du véhicule est BANK-now SA, qui vous 
en confie l’usage (code 178 dans le permis de circulation)

Le prêteur est BANK-now SA. Le véhicule vous appartient. Vous êtes 
propriétaire du véhicule et pouvez donc en disposer librement 

Le prêteur est BANK-now SA. Le véhicule vous appartient, mais il garantit 
le crédit (code 178 dans le permis de circulation)

Type d’assurance Casco obligatoire Libre choix Libre choix

Montant de financement Dès CHF 10’000.00 Dès CHF 1’000.00 Dès CHF 5’000.00

Acompte, caution • Premier loyer jusqu’à 50% du montant de financement, mais pas obligatoire 
• Sans caution

• Acompte possible, mais pas obligatoire 
• Sans caution

• Acompte possible, mais pas obligatoire
• Sans caution

Durée 12 – 60 mois 6 – 60 mois 6 – 72 mois

Taux d’intérêt Vous obtiendrez les taux d’intérêt actuels auprès de votre Centre Porsche 
ou directement du Porsche Service Desk. Taux variant en fonction du  
montant de financement, de 5,2% (5,33% eff., dès CHF 100’000.00) à  
6,7% (6,91% eff., jusqu’à CHF 24’999.00)

Vous obtiendrez les taux d’intérêt actuels auprès de votre Centre 
Porsche ou directement du Porsche Service Desk (taux d’intérêt  
effectif 11,4%)

Vous obtiendrez les taux d’intérêt actuels auprès de votre Centre 
Porsche ou directement du Porsche Service Desk. Taux variant en fonc-
tion du montant de financement, de 7,6% eff. (dès CHF 75’000.00) à 
10,6% eff. (jusqu’à CHF 9’999.00)

Graphiques

Exemple de calcul Prix au comptant CHF 150’000.00*, 1er loyer 15% du prix du véhicule,  
valeur résiduelle CHF 55’500.00, 15’000 km/an, durée 48 mois, taux  
d’intérêt annuel nominal 5,2% (eff. 5,33%**), 1 loyer de CHF 22’500.00,  
47 loyers de CHF 1’941.60, assurance tous risques obligatoire non incluse

Prix au comptant CHF 75’000.00*, sans acompte, durée 48 mois,  
taux d’intérêt annuel effectif 11,4%**, loyer mensuel CHF 1’932.75,  
prix global CHF 92’772.00

Prix au comptant CHF 75’000.00, acompte 20% du prix du véhicule,  
valeur résiduelle CHF 27’750.00, durée 48 mois, taux d’intérêt annuel 
effectif 7,6%, loyer mensuel CHF 971.60, prix global CHF 88’381.75

Une offre de Porsche Financial Services en coopération avec Bank-now SA.             Remarque légale: l’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement (art. 3 LCD).
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Remboursement

Durée Durée Durée

Produits

* TVA incluse      ** Taux d’intérêt en novembre 2014, modifications possibles à tout moment.



Votre Porsche vous a déjà habitué 

à des performances de haut ni-

veau. Avec la Porsche Card, nous 

vous proposons un autre compa-

gnon de route idéal pour vos 

achats et vos déplacements. Avec 

cette carte de crédit attractive, 

vous bénéficiez de services exclu-

sifs, qui rendent votre quotidien 

encore plus agréable, et de nom-

breux privilèges liés à la marque 

Porsche. La carte est très appré-

Liste des prestations de la Porsche Card:

 Cash Back – ristourne de 0,75%, carte de partenaire incluse

 Accès gratuit au Porsche VIP Lounge du Salon de l’Auto à Genève

 10% de rabais sur les stages de conduite de Porsche Schweiz AG

 Entrée libre au Musée Porsche de Stuttgart-Zuffenhausen 

 Avis Priority Parking Suisse – dans six villes suisses

 Avis Priority Parking Allemagne – aéroports d’Allemagne

 Conditions spéciales Avis 

 Couverture d’assurance complète:

 – Annulation/interruption de voyage

 – Accidents de voyage et d’aviation

 –  Frais de guérison à l’étranger (consultation médicale, hospitali-

sation, etc.)

 – Bagages

 – Retard des bagages

 – Retard de vol

 – Shop Garant

 – Meilleur prix garanti

 –  Collision Damage Waiver – assurance franchise pour location de  

véhicule

  Priority Pass – accès à 600 salons VIP d’aéroports dans le monde entier

 Service clientèle 24h/24

 Online Service – accès sécurisé à votre compte de carte de crédit

 Technologie sécurisée (PIN, puce électronique)

 Paiement sans contact – jusqu’à CHF 40.– sans code PIN

 Modalités de paiement flexibles

Porsche Card.
La carte de crédit exclusive aux prestations maximales.

ciée dans plus de 30 millions de 

commerces, restaurants, hôtels et 

stations-service du monde entier 

et vous offre une couverture d’as-

surance complète.

Vous trouverez aussi d’autres infor-

mations sur  

www.porsche.ch/cartedecredit

La Porsche Card est émise par 

UBS.



©  Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2014

©   Porsche Financial Services Schweiz AG, 

Rotkreuz

Porsche, l’écusson Porsche, 911, Carrera, 

Targa, Boxster, Cayman, Cayenne, Macan, 

Panamera, PDK, Tiptronic ainsi que d’autres 

noms d’équipements mentionnés dans la pré-

sente documentation sont des marques dépo-

sées par la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche Financial Services Schweiz AG

Blegistrasse 7

6343 Rotkreuz

État: 11/2014

Imprimé en Suisse

Vous obtiendrez d’autres informations dans  

votre Centre Porsche ou directement auprès  

du Porsche Service Desk.




