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Sécurité élevée.

Performance remarquable.

Mobilité parfaite.

Exceptionnellement, nous ne

parlerons pas de nos voitures.

En partenariat avec la banque

BANK-now SA, Porsche Financial

Services vous propose toute une

gamme de financements véhicules

neufs et d’occasion, proche du sur

mesure. Quelle que soit la solution

choisie – leasing, contrat de vente

à tempérament ou crédit classique

par mensualités – vous garderez

ainsi toute liberté de manœuvre

pour réaliser vos projets. Afin de

vous prémunir contre les risques

imprévus, nous vous offrons 

la possibilité de souscrire pour

chaque modèle de financement

une assurance garantie des men-

sualités. Elle vous permettra de

couvrir vos mensualités en cas de

décès ou d’incapacité de gain. Des

solutions fiables, performantes 

et flexibles. Typiquement Porsche.



Qu’attendez-vous d’un leasing ?

Des performances à la hauteur

de votre Porsche.

Porsche Leasing.

Pour vous, ce mode de finance-

ment présente l’avantage de

bénéficier d’un véhicule neuf 

tout en restant très flexible sur 

le plan financier. Avec Porsche

Leasing, vous êtes toujours aux

commandes d’une Porsche neuve

de technologie d’avant-garde,

équipée de tous les systèmes de

sécurité modernes.

Pendant toute la durée du contrat,

votre taux d’intérêt est fixe et 

ne varie plus. A la fin du contrat,

vous avez le choix entre deux

solutions : soit acheter votre

Porsche pour le montant de la

valeur résiduelle prédéfinie,

soit conclure un nouveau leasing

et repartir avec une nouvelle

Porsche. Si vous le souhaitez,

vous pourrez également souscrire

une assurance garantie des

mensualités.

Ainsi, vous restez flexible en

fonction de votre utilisation et de

votre budget.



Votre Porsche à portée de main 

pour toujours arriver à bon port.

Porsche Credit.

L’atout majeur du crédit par

mensualités : vous êtes, dès le

départ, propriétaire de votre

véhicule et vous pouvez en

disposer librement, sans restriction.

A vous de décider si vous préférez

acheter votre véhicule chez un

concessionnaire ou chez un

particulier, que ce soit pour une

voiture neuve ou d’occasion. Une

solution de financement sans

aucun compromis. Pas d’obligation

de souscrire une assurance 

casco totale. Pas d’acompte. Pas

de caution.

Votre taux d’intérêt reste constant

pendant toute la durée du contrat.

Vous avez également la possibilité

de souscrire une assurance qui

couvre vos mensualités contre les

risques d'incapacité de travail. La

garantie des mensualités en cas de

décès est incluse dans le contrat.



Aucun compromis.

Juste quelques exceptions.

Porsche Credit S.

La solution Porsche Credit S 

allie les avantages du crédit et 

du leasing. Vous pouvez faire

appel à ce modèle de finance-

ment lorsque vous achetez votre

véhicule chez un garagiste ou un

agent. Il permet de réaliser votre

acquisition sans acompte, sans

restriction d’âge du véhicule ni de

kilométrage, et sans obligation de

souscrire une assurance casco.

C’est une solution de financement

optimale pour l’achat d’une voiture

d’occasion. Vous conservez la

garantie du taux initial de votre

prêt pendant toute la durée du

contrat.

Le véhicule vous appartient mais

tient lieu de garantie pour le crédit.

De ce fait, nous sommes en mesure

de vous proposer un taux d’intérêt

très compétitif. La garantie des

mensualités en cas de décès est

incluse dans le contrat, l’assurance

contre les risques d’incapacité de

travail est facultative.



La sécurité du conducteur est

une des priorités de Porsche.

Garantie des mensualités.

Afin de vous prémunir contre 

les risques imprévus, nous vous

proposons une garantie des

mensualités. Cette assurance

couvre les mensualités en cas 

de perte d’emploi, d’incapacité 

de travail et d’invalidité.*

L’assurance garantie des

mensualités en cas de décès est

incluse dans les contrats Porsche

Credit et Porsche Credit S. Elle est

facultative pour la formule de

financement Porsche Leasing.

La démarche est simple et n’exige

pas d’examen médical.

Exemple de calcul pour une

formule Porsche Leasing :

La sécurité à prix compétitif

Voiture neuve, prix de vente au

comptant** : CHF 150’000.00,

1er loyer: 15% du prix de vente

au comptant, valeur résiduelle** :

CHF 55’500.00, 15’000 km/an,

durée : 48 mois, taux d’intérêt

annuel nominal : 5,2%,

taux d’intérêt annuel effectif :

5,33%***, pas de caution,

coût de l'assurance casco totale

en plus

Sans garanties des mensualités

1er loyer de CHF 22’500.00

47 mensualités à CHF 1’942.00

Avec garantie des mensualités

en cas de décès  

1er loyer de CHF 22’500.00

47 mensualités à CHF 1’992.00

Avec garantie des mensualités

en cas de décès et d’incapacité

de travail 

1er loyer de CHF 22’500.00

47 mensualités à CHF 2’079.00

* Incapacité de travail, invalidité et cas de
chômage : prise en charge des mensualités
à hauteur de CHF 2’000.00 par mois
maximum sur une période limitée à 
12 mois, après un délai d'attente de 
60 jours. La garantie des mensualités 
est un contrat d’assurance collectif conclu
entre la banque BANK-now SA et la
compagnie d’assurance Nationale Suisse.

** TVA incluse.
*** Taux en vigueur en décembre 2010,

sous réserve de modifications.



Type de contrat

Utilisation

Statut juridique

Assurance

Montant

Acompte/caution

Assurances en cas de décès/perte de gains

Durée

Taux d’intérêt

Graphique

Exemple de calcul 

Financement en leasing

Véhicule neuf ou occasion de maximum 96 mois ou 
200 000 km (durée incluse) depuis la 1ère miseencirculation

Bailleur et propriétaire du véhicule : BANK-now SA qui 
vous cède l’usage du véhicule (code 178 inscrit dans le
permis de circulation)

Assurance casco totale obligatoire

A partir de CHF 10’000.00 

• 1er loyer 50% maximum du montant du financement
• Pas de caution

Facultative/facultative

12– 60 mois

Renseignez-vous auprès de votre Centre Porsche ou
directement auprès du Porsche Service Desk pour les 
taux en vigueur. Taux en fonction du montant financé 
entre 5.2% (5.33% eff.) dès CHF 100’000.00 et 6.7%
(6.91% eff.) en dessous de CHF 24’999.00

Financement en crédit par mensualités 

Véhicule d’occasion, sans restriction d’âge ni de
kilométrage

Bailleur: BANK-now SA. Le véhicule vous appartient.
Vous pouvez donc en disposer librement

Facultative

A partir de CHF 1’000.00 

• Acompte facultatif
• Pas de caution

Incluse/facultative

6 – 60 mois

Renseignez-vous auprès de votre Centre Porsche 
ou directement auprès du Porsche Service Desk 
pour connaître les taux d’intérêt en vigueur.
(Taux effectif 11.4%)

Financement en contrat de vente à tempérament

Solution adaptée aux véhicules d’occasion, sans limite
d'âge et de kms

Bailleur: BANK-now SA. Le véhicule vous appartient mais
tient lieu de caution pour le crédit (code 178 inscrit dans
le permis de circulation)

Facultative

A partir de CHF 5’000.00 

• Acompte facultatif
• Pas de caution

Incluse/facultative

6 – 72 mois

Renseignez-vous auprès de votre Centre Porsche ou
directement auprès du Porsche Service Desk pour les 
taux en vigueur. Taux en fonction du montant financé entre
7.6% eff. (dès CHF 75’000.00) et 10.6% eff. (en dessous
de CHF 9’999.00)

Porsche Leasing Porsche Credit Porsche Credit S

* TVA incluse.
** Taux en vigueur en décembre 2010, sous réserve de modifications.

Mentions légales : financement/crédit interdit s’il entraîne un surendettement (Art. 3 LCD).
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Solutions de financement

Durée

Remboursement

M
on

ta
nt

du
fin

an
ce

m
en

t

Cr
éd

it
in

té
gr

al
em

en
t

re
m

bo
ur

sé
à

l’é
ch

éa
nc

e

Prix de vente CHF 150’000.00*, 1er loyer de 15% du prix de vente 

au comptant, valeur résiduelle CHF 55’500.00, 15’000 km/an,

durée 48 mois, taux annuel nominal 5.2% (taux effectif 5.33%)**,

1er loyer de CHF 22’500.00, 47 mensualités à CHF 1’941.60,

coût total du financement CHF 19’255.20 

Prix de vente au comptant CHF 75’000.00*, sans acompte,

durée 48 mois, taux annuel effectif 11.4%**, mensualités de 

CHF 1’932.75, coût total du crédit CHF 17’772.00 

Prix de vente au comptant CHF 75’000.00, acompte 20 % du prix de

vente au comptant, Dernière grande mensualité CHF 27’750.00 durée

48 mois, taux annuel effectif 7.6%**, mensualités de CHF 971.60,

coût total du crédit CHF 13’381.75 
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Aide de navigation.

Afin de répondre à toutes vos

attentes et questions, nous avons

résumé ci-après les principales

informations.

Après avoir choisi le modèle de

voiture que vous souhaitez financer,

remplissez la demande de

financement/crédit. Votre demande

sera traitée dans les 24 heures,

sans frais de dossier ou de

commission. La limite de votre

financement/crédit dépend de

votre situation financière et de 

vos possibilités de remboursement.

Les intérêts et les modalités de

remboursement sont déterminés 

en fonction du modèle de

financement choisi. Les crédits

existants peuvent être repris ou

regroupés. Les intérêts générés

par les formules de financement

Porsche Credit et Porsche Credit S

sont déductibles de vos impôts.

Si vous deviez rencontrer des

difficultés de remboursement,

n’hésitez pas à nous contacter.

Ensemble, nous rechercherons

des solutions adaptées à vos

problèmes. Pour bénéficier d’un

conseil personnalisé, vous pouvez

nous contacter à l’adresse

suivante : 

BANK-now SA

Porsche Service Desk

Case postale 852

8810 Horgen

Téléphone : 0844 997911

Fax : 044 3342937


