
Brochure de bienvenue
Le guide pour votre véhicule de leasing



Bienvenue chez Volvo 
et Volvo Car Financial Services

Chère cliente Volvo, cher client Volvo,

Nous sommes heureux que vous ayez décidé de conduire une 
Volvo de votre choix au cours des prochaines années et de faire 
confiance à la solution de financement de Volvo Car Financial 
Services.

Vous trouverez dans cette brochure des informations utiles 
concernant votre leasing.

Nous sommes honorés d’être votre partenaire pendant toute la 
durée du contrat et vous souhaitons bonne route.

Avec nos meilleures salutations,

Thomas Bärlocher Domenico Gaito
Responsable du financement Directeur des ventes 
des véhicules Volvo Car Suisse SA 
BANK-now SA 
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Ce à quoi vous devez veiller pendant la durée du contrat de leasing

Maintenance et entretien de votre Volvo
Pour que votre Volvo fonctionne correctement pendant toute la 
durée du contrat de leasing, il est nécessaire de procéder à des 
travaux de maintenance et de réparation réguliers. Votre par-
tenaire Volvo se fera un plaisir d’effectuer ces opérations pour 
vous rapidement et avec professionnalisme. Dans ce contexte, 
veillez à respecter les directives du constructeur en matière 
d’inspection et d’entretien, conformément au carnet de service 
de votre véhicule. 

Conduite modérée et dommages éventuels
Une conduite modérée et respectueuse de l’environnement per-
met non seulement de réduire la consommation de carburant (et 
les émissions de CO2), mais également d’économiser des coûts 
et d’allonger les intervalles de service.

Il n’est malheureusement pas toujours possible d’éviter les 
dommages causés au véhicule. Une réparation rapide préserve 
la valeur de ce dernier tout en évitant les éventuels dommages 
consécutifs. De cette manière, il est aussi possible d’éviter la 
facturation éventuelle de coûts lors de la restitution du véhicule. 
Veillez toujours à faire réparer votre Volvo par un partenaire Vol-
vo officiel. 

Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur le fait que 
votre véhicule est assuré de manière optimale grâce à l’assu-
rance casco complète obligatoire pour les contrats de leasing. 
Dans les rares cas de dégât total ou de vol, la prestation d’assu-
rance est utilisée pour couvrir la valeur comptable.

Paiement des mensualités
Vos mensualités de leasing sont dues le 1er de chaque mois. Un 
bulletin de versement valable pour toute la durée du contrat 
vous est remis au début de votre contrat de leasing. Nous vous 
conseillons de régler vos mensualités de façon simple et pra-
tique par le biais du système de recouvrement direct ou d’établir 
un ordre permanent auprès de votre banque. Nous vous invitons 
à nous faire parvenir un formulaire LSV. Veuillez noter qu’en cas 
de retard de paiement des pénalités de retard pourront être ap-
pliquées. 

En cas d’impossibilité d’effectuer un paiement dans le délai 
imparti ou de difficultés de paiement, veuillez vous adresser à 
notre Service après-vente (tél. 0844 40 60 91). Nous vous ai-
derons à trouver une solution satisfaisante pour les deux par-
ties. 

Changement d’adresse et autres modifications
En cas de changement de domicile ou de coordonnées ban-
caires, nous vous prions d’en informer notre Service après-
vente au moyen du formulaire de contact disponible à l’adresse 
www.bank-now.ch/fr/kontakt#/ ou par téléphone.

Résiliation anticipée du contrat
Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez restituer votre 
véhicule à votre partenaire Volvo avant la fin du contrat, cela 
est possible moyennant un délai de préavis de 30 jours pour la 
fin d’un mois. Les coûts des kilomètres supplémentaires et les 
éventuels frais de remise en état vous seront facturés. Il est im-
portant que vous discutiez au préalable des modalités de retour 
avec votre partenaire Volvo. 

Ce à quoi vous devez veiller au terme de la durée de leasing

Quelle suite en fin de contrat?
Quelques mois avant la fin du contrat, nous vous enverrons une 
lettre vous informant de l’expiration du contrat de leasing. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps pour réfléchir à vos futurs 
besoins en matière de mobilité. Vous disposez en principe de 
trois options:

1. Vous restituez simplement votre véhicule à votre parte-
naire Volvo et optez pour une toute nouvelle Volvo.
Au terme du contrat, vous pouvez restituer le véhicule à votre 
partenaire Volvo et en choisir un nouveau parmi les tout der-
niers modèles Volvo. Lors de la restitution, l’état du véhicule est 
consigné dans un procès-verbal de restitution. Veuillez noter à 
cet égard les normes d’usure et les indications concernant les 
kilomètres supplémentaires décrites en annexe de la présente 
brochure. 

2. Vous aimez toujours votre Volvo et souhaitez la conser-
ver Au terme du contrat, les véhicules de leasing doivent 
toujours être restitués au concessionnaire Volvo qui les a 
fournis.
 Si votre Volvo vous tient à cœur (ce que nous espérons évidem-
ment), contactez votre vendeur en temps utile et discutez avec 
lui de la possibilité d’un achat pour la valeur résiduelle convenue 
ou d’une poursuite du financement. 

3. Vous restituez simplement votre véhicule à votre parte-
naire Volvo. 
Vous retournez votre Volvo, votre partenaire Volvo établit un 
procès-verbal de restitution et se charge des formalités pour la 
restitution du véhicule. Veuillez noter les normes d’usure et les 
indications concernant les kilomètres supplémentaires décrites 
en annexe de la présente brochure.

Que faire en cas de kilomètres supplémentaires
Dans votre contrat de leasing, vous avez convenu d’un certain 
kilométrage pendant la durée du contrat. Ces kilomètres servent 
de base pour déterminer la valeur résiduelle. À la fin ordinaire ou 
anticipée du contrat de leasing, les kilomètres supplémentaires 
vous seront facturés à un prix en centimes/km défini dans le 
contrat. Si vous constatez pendant la durée du contrat que vous 
effectuez trop de kilomètres, veuillez contacter votre partenaire 
Volvo. 
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Annexe – État du véhicule au terme de la période de leasing/critères d’évaluation 
en cas de dommages

Lors de la restitution de votre Volvo, le véhicule doit être soi-
gneusement nettoyé à l’extérieur comme à l’intérieur. Votre 
partenaire Volvo établira un procès-verbal de restitution du vé-
hicule dans lequel il consignera l’état du véhicule et les dom-
mages éventuels. Ce faisant, il fera une distinction entre les 
traces d’utilisation acceptables et non acceptables.

Veuillez noter que les dommages causés aux véhicules d’occa-
sion qui existaient déjà au début du contrat ne seront pas factu-
rés au terme du contrat.

Traces d’utilisation acceptables
Il s’agit de traces d’une utilisation normale en fonction de l’âge 
et du kilométrage du véhicule, qui n’altèrent pas l’impression 
visuelle d’ensemble du véhicule. Ces traces ne sont pas factu-
rées au client. 

Traces d’utilisation non acceptables
Le véhicule présente des dommages causés par une usure su-
périeure à la moyenne qui altèrent l’impression visuelle d’en-
semble du véhicule et/ou ont des répercussions techniques. 
Sont également concernés les dommages accidentels, c’est-à-
dire les dommages causés par une force extérieure soudaine et 
immédiate, par exemple la déformation de la carrosserie et du 
pare-chocs, ainsi que les dommages causés aux essieux et au 
moteur.

La procédure de restitution est conçue de manière simple, com-
préhensible et neutre. Basée sur des observations objectives, 
elle se déroule de manière transparente pour toutes les parties 
concernées. 

En principe, l’évaluation des traces d’utilisation est laissée 
à l’appréciation du partenaire Volvo. Toutefois, dans l’intérêt 
d’une transparence et d’une équité maximales, les partenaires 
Volvo agissent conformément aux directives des principales as-
sociations (Association Suisse des Sociétés de Leasing ASSL/
Union professionnelle suisse de l’automobile UPSA). Vous trou-
verez dans les pages suivantes les critères d’évaluation des 
dommages basés sur ces directives. Veuillez noter qu’il s’agit ici 
d’exemples qui peuvent différer des éventuels dommages réels. 

Vous profitez à présent de votre nouvelle 
Volvo. Nous restons à votre disposition à 
tout moment pour toute question 
concernant votre leasing:

Formulaire de contact: www.bank-now.ch/fr/contact#/

Tél.: 0844 40 60 91

Vous nous faciliterez la tâche si vous indiquez votre numéro 
de contrat lors de votre demande.

Pour toute question concernant votre Volvo, veuillez contac-
ter votre partenaire Volvo.

Volvo Car Financial Services

BANK-now SA/SBFG 62

Neugasse 18

8810 Horgen
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1. Peinture

Acceptable
−  Dommages légers à la peinture qui ne nécessitent pas une 

nouvelle peinture, par exemple des rayures à la surface de la 
peinture qui peuvent être éliminées par polissage. (L’ongle ne 
reste pas coincé dans les dégâts).

− Peinture légèrement altérée par les influences de l’environ-
nement.

−  Traces de frottement typiques dues aux lavages automa-
tiques.

−  Petits impacts de pierres, jusqu’à trois par décimètre carré 
(10 x10 cm).

−  Légers impacts de pierres qui n’atteignent pas la première 
couche.

−  Légères rayures ou légère abrasion de la peinture (surtout 
dans la zone arrondie), qui ne vont pas jusqu’au matériau de 
base et ont moins de 50 mm de longueur.

−  Légères éraflures ou bosselures sur les pièces en caout-
chouc qui n’affectent ni leur résistance ni leur esthétique.

Non acceptable
−  Toute rayure qui endommage la première couche ou qui ne 

peut être réparée par polissage du véhicule.

− Films de lettrage ou autocollants.

−  Nouvelles peintures ou retouches de peinture non conformes 
à la norme du constructeur, qui présentent des différences 
de couleur importantes ou une densité de peinture accrue, 
ou qui sont dues à une réparation incorrecte.
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2. Carrosserie

Acceptable
−  Enfoncements ou bosses légers(ères)/malléables d’un 

diamètre <20 mm et d’une profondeur maximale de 1 mm 
(jusqu’à un maximum de trois enfoncements ou bosses par 
composant) qui ne nécessitent pas d’être repeint(e)s. 

− Deux composants maximum peuvent être concernés.

Non acceptable
−  Enfoncements ou bosses légers(ères)/malléables d’un dia-

mètre supérieur à 20 mm et/ou d’une profondeur maximale 
de plus de 1 mm. 

− Plus de trois bosses par composant.

− Bosses anguleuses qui doivent être repeintes.

−  Dommages dus à la grêle et autres bosses et enfoncements 
qui ne sont pas considérés comme «légers/malléables».



Brochure de bienvenue  |  1312  |  Brochure de bienvenue

3.  Vitrage et éclairage

Acceptable
−   Impacts de pierres, rayures ou éclats minimes et isolés qui 

n’altèrent pas la visibilité vers l’extérieur, n’endommagent 
que superficiellement la couche de verre extérieure et ne 
dépassent pas 2 mm (5 max.).

Non acceptable
−  Cassures, craquelures et trous dans les vitres, les phares 

avant ou arrière; impacts de pierres ou éclats (> 2 mm).

− Boîtiers des phares avant ou arrière cassés.

−  Toute altération réduisant la sécurité routière (par exemple 
l’efficacité des phares).

−  Tout impact de pierre endommageant la couche de verre 
jusqu’à la couche de plastique.

4.  Pneus et jantes

Acceptable
−  Petites rayures superficielles sur les jantes de moins de 

100 mm de longueur, légère abrasion de la peinture.

−  La profondeur résiduelle du profil est (au point le plus faible) 
supérieure à la profondeur minimale légale (4 mm).

− Traces légères d’éraflures sur les flancs des pneus.

Non acceptable
−  Désagrégation nette de matériau sur les flancs des pneus ou 

les jantes.

−  Déformations, bosses, éraflures, éclatements, rayures pro-
fondes ou cassures aux jantes; perturbations du fonctionne-
ment de toute nature.

− Pneus/jantes non autorisés ou non enregistrés.

−  La profondeur résiduelle du profil est (au point le plus faible) 
inférieure à la profondeur minimale légale.

−  Les dommages aux pneus (p. ex. entailles, déchirures, trous, 
cassures ou bosses).
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5. Intérieur

Acceptable
−   Légère usure, éraflures superficielles et traces de frotte-

ment sur le revêtement, les housses de sièges, les revête-
ments de sol, les tapis ou le pavillon de toit, etc. dues à une 
utilisation appropriée. 

−  Petites taches pouvant être supprimées par un nettoyage 
scrupuleux.

−  Rayures résultant d’une utilisation normale sur la protection 
de seuil de coffre. 

Non acceptable
−  Déchirures, entailles et trous dans le revêtement, les 

housses de sièges, les revêtements de sol, les tapis ou le 
pavillon de toit; usure excessive de manière générale.

− Rayures sur les écrans.

− Trous de brûlures en tout genre. 

− Véhicule fumeur. 

− Véhicule de détenteur d’animal (odeur).

− Dommages causés par des animaux. 

− Déformation des pièces moulées. 

− Rayures excessives sur la protection de seuil de coffre. 

6.  Mécanique, équipements électrique, 
électronique, hydraulique et pneumatique

Acceptable
−  Usure normale en fonction de l’âge du véhicule et du kilo-

métrage, ne compromettant pas la sécurité routière et la 
sécurité de fonctionnement. 

Non acceptable
−  Usure excessive de la mécanique du véhicule 

(p. ex. pièces de propulsion et de transmission, direction, 
etc.). 

−  Défauts de toute nature aux pièces mécaniques, électriques, 
électroniques, hydrauliques et pneumatiques, etc.

− Non-respect des intervalles de service. 

−  Toutes les dégradations affectant la sécurité routière et la 
sécurité de fonctionnement. 

−  Taches ou changements de couleur de nature permanente 
qui ne peuvent pas être supprimés si ce n’est au moyen de 
solvants spéciaux ou d’une réfection professionnelle. 

−  Pièces manquantes telles qu’appuie-têtes, housses, clés du 
véhicule, etc.

−  Modifications du véhicule qui ne peuvent plus être ramenées 
à l’état d’origine. Rayures excessives sur la protection de seuil 
de coffre. 



Volvo Car Financial Services
BANK-now SA, Neugasse 18, 8810 Horgen
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