
 Le 

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de la confi ance que vous nous témoignez. Les conditions de fi nancement de votre véhicule sont les 
suivantes : 

Jaguar  Financial Services, nom commercial de FCA Leasing France
FCA Leasing France - Bailleur - Siège social 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes - Élancourt, 78190 Trappes. 

SNC au capital de 8 954 580,86 € - 342 499 126 RCS Versailles. Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS N° 12 066 654 consultable sur www.orias.fr.

Le présent document est une simple simulation sans caractère contractuel et ne constitue pas une offre de fi nancement. 
Le montant TTC du prix du véhicule indiqué ci-dessus correspond à la confi guration du véhicule réalisée avec votre concessionnaire.
Dans l'attente de vous revoir pour fi naliser votre projet, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Votre conseiller commercial,

                      SIMULATION DE FINANCEMENT : LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT 
                                                                     Référence : 

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

Marque :  Prix de référence : Durée :        mois
Modèle :  (dont) frais non taxables : Date de 1ère mise en circulation :
Version :   Kilométrage initial : 
État :   Kilométrage total en fi n de contrat : 
CO2 :  Kilométrage suppl. :  / 100kms
Barème :

DÉTAIL DE LA SIMULATION DE LOCATION
                                                                                                                                         En % du prix TTC du Véhicule           En euro TTC              
Prix du véhicule :
Dépôt de garantie :
                 loyer(s) :

            loyer(s) :
Total des loyers hors prestation(s) facultative(s)  :
Option d'achat fi nale :    
Coût total de l'opération si le bien loué est acheté au terme du contrat de la location :                         

MONTANT MENSUEL DES ASSURANCES FACULTATIVES
DI :
IC :
Coût total dû avec assurance(s) facultative(s) en cas d'acquisition :
Prestation complémentaire mensuelle : 

MONTANT DES LOYERS ASSURANCES INCLUSES
                                    En % du prix TTC du Véhicule           En euro TTC   
                     loyer(s) :             

                loyer(s) :
Option d'achat fi nale :    

Dealer Siège
6 rue copernic
78190 trappes
Frederic LOPES
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JAGUAR

I-PACE
EV400 S AUTO 4WD

VN

BBHH LOA Ballon LR et Autres JAG - OPTIMUM

48

0
60.000,00

32,00 €

65.596,56 €

1
47

0,00 % 0,00 €
1,56 %
1,56 %

1.022,89 €
1.022,89 €

74,85 %
40,66 % 26.668,61 €

115,51 % 75.767,33 €

Décès Invalidité
Indemnité Complémentaire Particuliers JLR FS

(Non choisie)
(Non choisie)

0,06 % 39,36 €

78,72 €0,12 %

1
47

1,56 %
1,56 %

65.596,56 €

1.022,89 €
1.022,89 €

40,66 %

COMMUNICATION GRIM IPACE
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115,51 % 75.767,33 €

26.668,61 €

4,76 €



Le présent document est une simple simulation sans caractère contractuel et ne constitue pas une offre de fi nancement. Les montants 
indiqués sont des estimations, sur la base des conditions en vigueur à la date de la simulation, et sont susceptibles de varier lors de 
l'émission de l'offre de fi nancement. Votre concessionnaire reste à votre disposition pour préparer une offre de fi nancement sur la base des
informations complètes demandées pour la constitution du dossier de fi nancement. Les informations recueillies à l'occasion de la présente
simulation sont obligatoires pour permettre la constitution du document. Elles sont collectées par votre concessionnaire pour le compte de FCA
Leasing France. Elles font l'objet d'un traitement informatique par FCA Leasing France, en qualité de responsable de traitement, et sont utilisées
pour les nécessités de gestion interne et sur la base juridique de l'exécution de mesures précontractuelles. Ces informations sont conservées
pendant une durée de douze mois. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, et au Règlement européen 2016/679 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous bénéfi ciez d'un droit d'accès, de rectifi cation et d'effacement des 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à FCA Leasing France Gestion - TSA 77883 - 78197 Trappes 
Cedex.Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous disposez également 
de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/).

INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Document d'information précontractuelle applicable si vous communiquez à votre concessionnaire les données nécessaires à l'étude de 
votre dossier en vue de la préparation de votre contrat de fi nancement.

Des informations vous concernant sont recueillies par votre concessionnaire pour le compte de FCA Leasing France.
FCA Leasing France s'assure que la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel sont effectués conformément à la
réglementation applicable, et notamment la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, et le règlement européen n°2016/679 du 27 avril
2016 sur la protection des données à caractère personnel.
Ces informations sont nécessaires à la constitution du dossier relatif à votre fi nancement d'un véhicule automobile.
Elles font l'objet d'un traitement par FCA Leasing France, en qualité de responsable de traitement.

Quelles données sont traitées ?
•  Les données que vous fournissez à votre concessionnaire ou directement à FCA Leasing France pour la constitution de votre dossier, et

notamment votre nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse, adresse électronique (e-mail), numéro de téléphone, situation
professionnelle, employeur, revenu, numéro d'identifi cation fi scale, les coordonnées de votre compte bancaire, et le cas échéant des 
informations sur votre véhicule.

•  Les données collectées auprès de tiers, et notamment des données fi nancières relatives à votre solvabilité, issues de la Banque de France ou
d'organismes spécialisés.

Quelles sont les fi nalités du traitement de vos données ?
1) Les données collectées font l'objet de traitements ayant pour fi nalité l'étude puis la gestion de votre dossier de fi nancement :

• Décision sur la validation ou non du contrat, y compris les contrôles d'identité nécessaires et l'étude de solvabilité.
•  Prise de contact pendant préparation de votre contrat, ou pendant la durée du contrat dans le cadre de la gestion de votre contrat : service 

client, conseil, gestion des éventuels sinistres, recouvrement amiable ou contentieux en cas d'impayé, résiliation du contrat, gestion de la 
fi n de contrat. Certaines de ces fi nalités nécessitent le partage d'informations avec le réseau de concessionnaires de la marque de votre 
véhicule.

2) Sur la base de l'intérêt légitime, les données collectées peuvent également faire l'objet de traitements ayant pour fi nalités :
• Le suivi commercial de l'activité de FCA Leasing France et des concessionnaires partenaires.
• La gestion de tâches administratives au sein du groupe d'appartenance de FCA Leasing France.

3)  En fonction des consentements que vous avez exprimés, les données collectées peuvent également faire l'objet de traitements ayant une 
fi nalité commerciale : enquêtes de satisfaction, prospection commerciale.

Quelles sont les bases juridiques du traitement ?
Vos données sont traitées, en vue des fi nalités précitées, sur les bases juridiques suivantes :

• Exécution de mesures précontractuelles ou d'un contrat.
• Accomplissement d'une obligation légale.
• Utilisation autorisée par votre consentement.
• Intérêt légitime.

Quelle est la durée de conservation de vos données ?
Vos données ne sont conservées que pour la durée et les fi nalités nécessaires aux traitements précités. Si aucun contrat n'est conclu à la suite de
la soumission de votre dossier pour étude, vos données seront supprimées douze mois après leur collecte ; si un contrat est conclu, vos données
seront supprimées cinq ans après la fi n de votre contrat. En application de l'article L.123-22 du Code de commerce, les documents comptables et
pièces justifi catives sont conservés pendant dix ans.

Qui sont les destinataires de vos données ?
Vos données sont traitées par FCA Leasing France, qui peut avoir à les partager, pour les fi nalités précitées, avec des tiers agissant selon les
instructions de FCA Leasing France et s'engageant à respecter la réglementation applicable.
Vos données peuvent ainsi être transférées par FCA Leasing France :

• Au réseau de concessionnaires de la marque de votre véhicule.
•  À d'autres sociétés du groupe de FCA Bank SpA (inscrite au registre des entreprises de Turin (Italie) sous le n°08349560014) et qui ont 

besoin d'en connaître pour les fi nalités précitées.
• À ses prestataires, dans le cadre de l'étude de votre dossier ou de l'exécution de votre contrat de fi nancement.
• À ses partenaires, comme l'importateur de la marque de votre véhicule ou une compagnie d'assurance par exemple.

Quels sont vos droits relatifs à vos données ?
Conformément à la réglementation applicable, vous bénéfi ciez d'un droit d'accès, de rectifi cation et d'effacement des informations qui vous
concernent, ainsi que d'un droit à la limitation du traitement de vos données, que vous pouvez exercer en vous adressant à FCA Leasing France
Gestion - TSA 77883- 78197 Trappes Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Vous disposez également de la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/).
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 Option(s) choisie(s)

                                                                                                                                                          Total Option(s) HT :       Total Option(s) TTC :                                                                                                                       
                       
Description :                                                                                                                                       Option(s) HT :                    Option(s) TTC :                 

                                                                                                                                              Total Accessoire(s) HT :    Total Accessoire(s) TTC :
                       
Description :                                                                                                                            Accessoire(s) HT :                Accessoire(s) TTC :   

 Accessoire(s) choisi(s)  

Jaguar  Financial Services, nom commercial de FCA Leasing France
FCA Leasing France - Bailleur - Siège social 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes - Élancourt, 78190 Trappes. 

SNC au capital de 8 954 580,86 € - 342 499 126 RCS Versailles. Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS N° 12 066 654 consultable sur www.orias.fr.
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0,00 €0,00 €

0,00 €0,00 €

Fuji White - uni
Sièges Sport Luxtec Ebony avec intérieur Ebony/Ebony
Peinture non métallisée

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €





Assurance Emprunteur Leasing / LOA
Document d'information sur le produit d'assurance
Compagnie : CACI LIFE DAC et CACI NON-LIFE DAC, Beaux Lane House - Mercer Street Lower - Dublin 2 - Irlande, 
société de droit irlandais exerçant en libre prestation de service enregistrée sous les numéros 306030 et 306027 au 
Companies Registration Offi ce.

Produit : Contrats collectifs 702 01 19 69 01 et 702 01 19 69 02

Ce document d'information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend 
pas en compte vos besoins et demandes spécifi ques. Vous trouverez l'information complète sur ce produit 
dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d'assurance s'agit-il ?
Le contrat d'assurance garantit les emprunteurs ayant souscrit un contrat de crédit-bail auprès de FCA Leasing France. Il a pour objet 
de verser au prêteur tout ou partie des échéances du prêt en cas de Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie. L'adhésion 
aux contrats permet également à l'assuré de bénéfi cier de services d'assistance en lien avec le véhicule fi nancé.

 
Qu'est ce qui est assuré ?

Sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité aux garanties.

LES GARANTIES SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUES :

Les garanties d'assurance :

  Décès : le décès de l'assuré est pris en charge s'il survient 
pendant la période de garantie.

  Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) : 
il s'agit d'un état d'invalidité particulièrement grave, 
empêchant défi nitivement l'assuré d'exercer toute activité 
professionnelle ou non, et l'obligeant à avoir recours de 
façon permanente à une tierce personne pour réaliser les 
actes de la vie quotidienne (se laver, s'habiller, se nourrir 
et se déplacer).

En cas de Décès, de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, 
l'assureur règle au prêteur la totalité des échéances du crédit-
bail restant dues au jour du décès.
Quel que soit le risque garanti, le montant maximum garanti 
sur la tête d'un même assuré est de 130 000 €, ou 200 000 € 
en cas de fi nancement d'un véhicule de marque Ferrari.

Les garanties précédées d'une coche  
sont systématiquement prévues au contrat.

 
Qu'est ce qui n'est pas assuré ?

 Les emprunteurs de moins de 18 ans à l'adhésion.

  Les emprunteurs ayant 80 ans ou plus au terme du contrat 
de prêt.

  
Y a-t-il des exclusions 
à la couverture ?

PRINCIPALES EXCLUSIONS

Sont notamment exclus au titre des garanties d'assurance :

  Les conséquences de certaines maladies 
diagnostiquées ou ayant fait l'objet d'un traitement 
au cours des 10 années précédant l'adhésion.

  Les conséquences d'accidents survenus au cours 
des 10 années précédant l'adhésion.

  Le suicide survenant moins de 1 an après l'adhésion.

  Les conséquences d'une tentative de suicide.

   Les conséquences de l'état d'ébriété, d'alcoolisme, 
de l'usage de stupéfi ants.

  Les conséquences d'une faute intentionnelle ou 
dolosive de l'assuré.

  Les conséquences de la pratique de sports 
dangereux.

  Les conséquences de mutilation volontaire.
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Quelles sont mes obligations ?

À l'adhésion et en cours de contrat :

• Vos déclarations doivent être sincères et conformes à la réalité. Toute réticence, omission ou fausse déclaration vous 
expose à la nullité de l'adhésion ou à la réduction proportionnelle des indemnités.

• Par ailleurs, vous devez régler vos cotisations. Le non-paiement de vos cotisations peut entraîner votre exclusion de 
l'assurance, dans les conditions prévues par le Code des assurances.

En cas de sinistre : 
Vous devez :

• Déclarer les sinistres dans les 6 mois après leur survenance, sous peine de la perte du droit à toute indemnité.

• Pour chaque garantie, fournir les pièces demandées par l'assureur pour l'appréciation du sinistre déclaré. Vous devez 
communiquer ou autoriser vos médecins à fournir au médecin-conseil de l'assureur et à sa demande tous renseignements 
médicaux concernant le sinistre déclaré, et à vous soumettre à son contrôle.

• Nous informer du nom des autres assureurs couvrant le même risque, ainsi que de tout remboursement que vous pourriez 
recevoir au titre d'un sinistre.

Si vous faites intentionnellement de fausses déclarations ou si vous produisez des documents falsifi és, la garantie ne 
vous est pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre.

 
Quand et comment effectuer les paiements ?

Les cotisations sont payables mensuellement et d'avance auprès de votre prêteur, elles sont collectées au moyen des modes de 
paiement proposés par le prêteur à l'adhésion.

 
Quand commence la couverture et quand prend-elle fi n ?

Les garanties prennent effet à compter de la conclusion de l'adhésion sous réserve du paiement de la première cotisation 
d'assurance et des conditions de garantie.

Elles cessent à la date du premier des événements suivants :
• Cessation de l'adhésion aux Contrats.
• Résiliation du contrat par l'adhérent.
• Dès la date de liquidation de toute pension retraite ou (pour les non-salariés) en cas de cessation d'activité professionnelle, 

pour la garantie perte totale et irréversible d'autonomie.
• En cas de déchéance du terme du contrat de prêt personnel.
• À la survenance d'un âge limite fi xé pour chaque garantie :

• Décès : 80ème anniversaire de l'assuré.
• Perte totale et irréversible d'autonomie : 60ème anniversaire de l'assuré.

 
Comment puis-je résilier le contrat ?

À tout moment, par lettre recommandée, la résiliation prenant effet à sa date de réception.

Droit de renonciation : vous pouvez exercer votre droit de renonciation au moment de votre adhésion, par lettre recommandée 
avec avis de réception pendant le délai de 30 jours calendaires à compter de la date de conclusion de l'adhésion aux contrats, ou 
de réception des conditions contractuelles si celle-ci est postérieure.

 
Où suis-je couvert(e) ?

 Pour les sinistres survenus dans le monde entier.

 La prestation de l'assureur est réalisée en France.
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 Qu'est ce qui est assuré ?

Les montants des prestations ne peuvent être plus élevés 
que le préjudice réel subi et les plafonds d'indemnisation. Une 
somme peut rester à la charge de l'assuré.

LES GARANTIES ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES
SYSTÉMATIQUEMENT PRÉVUS :

  Garantie "Indemnité complémentaire"
  en cas de vol ou de véhicule techniquement ou 

économiquement non réparable. Le versement de :
•  Pendant les 3 premières années
  La différence existant entre : d'une part, le prix d'achat 

du véhicule assuré (à l'exclusion du prix des accessoires), 
remises et bonus déduits, options constructeur comprises, 
et d'autre part, la VRDE (valeur de remplacement 
à dire d'expert) du véhicule assuré ou le montant du 
remboursement de l'assureur principal, la plus élevée des 
deux valeurs étant retenue pour le calcul.

•  De la quatrième année à la septième année (incluse)
suivant la livraison : 50% de la VRDE du véhicule assuré

•  À partir de la huitième année suivant la livraison :
25% de la VRDE du véhicule.

  L'indemnisation totale ne peut dépasser ni le 
préjudice réel subi, ni le plafond d'indemnisation
 (de 50 000 euros pour les véhicules assurés des marques 
Jeep, Jaguar, Maserati, Land Rover et Ferrari, et de 
25 000 euros pour les véhicules des autres marques). 
L'indemnisation exclut les frais d'expertise, les franchises 
de l'assurance principale, les frais de transport, de 
préparation ou de livraison, les frais de carte grise, de 
plaques d'immatriculation, ou de carburant. 

 Qu'est ce qui n'est pas assuré ?

  Véhicules ne faisant pas l'objet d'un contrat de Location 
avec Option d'achat ou de Crédit-Bail souscrit auprès du
Souscripteur ou d'un poids total en charge supérieur ou 
égal à 3,5T.

  Véhicules de location de courte durée (c'est-à-dire de 
12 mois au plus), taxis, ambulances et véhicules de 
messagerie.

  Véhicules dont la première immatriculation date de plus 
de 10 ans au jour de l'adhésion.

  Y a-t-il des exclusions 
à la couverture ?

PRINCIPALES EXCLUSIONS

Sont exclus les sinistres

  Qui ne sont pas pris en charge par l'assureur principal au 
titre de sa garantie "dommages, incendie ou vol".

  Survenus au cours d'épreuves, de courses ou de 
compétition (ou leurs essais) lorsque l'adhérent y participe 
en qualité de concurrent, d'organisateur ou de préposé de 
l'un de ceux-ci.

  Causés ou aggravés intentionnellement par l'adhérent.

  Occasionnés au cours d'une guerre étrangère ou civile.

  Résultant de vols ou de détériorations commis par les 
préposés de l'adhérent pendant leur service, sauf si une 
plainte a été déposée contre ces préposés et non retirée.

  Résultant de vols ou de détériorations commis par des 
membres de la famille de l'adhérent vivant sous son toit 
ou avec leur complicité.

  Résultant de la conduite du véhicule assuré d'un 
conducteur dont le taux d'alcoolémie était supérieur à 
celui légalement autorisé.

  Résultant de la conduite du véhicule assuré d'un 
conducteur qui n'avait pas un permis de conduire valable.

Assurance "Indemnité Complémentaire"
Document d'information d'un produit d'assurance
Compagnie(s) d'assurance : AXA France IARD, entreprise régie par le code des assurances,
RCS de Nanterre, 722 057 460
Produit : Contrat n° FR-00146 FICL

Ce document d'information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend 
pas en compte vos besoins et demandes spécifi ques. Vous trouverez l'information complète sur ce produit 
dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d'assurance s'agit-il ?
Le contrat n° FR-00146 FICL est un contrat d'assurance groupe à adhésion facultative souscrit par FCA Leasing France 
au profi t des titulaires d'un contrat de Location avec Option d'Achat ou de Crédit-Bail et souhaitant se prémunir contre 
les conséquences fi nancières en cas de vol du véhicule ou si le véhicule est techniquement ou économiquement non 
réparable.
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 Quelles sont mes obligations ?
Le non-respect des obligations ci-dessous peut notamment entraîner la nullité du contrat, la non-garantie, la suspension de 
garantie. 
À la souscription du contrat 

• Être titulaire d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail FCA Leasing France.
•  Fournir tous les documents justifi catifs demandés par l'assureur.

En cours de contrat 
• Payer les cotisations.

En cas de sinistre 
•  Adresser une déclaration accompagnée des pièces mentionnées au point (2).10 de la notice.
• Communiquer tout renseignement ou pièce demandé par l'assureur permettant de constituer le dossier.

 Quand et comment effectuer les paiements ?
Les cotisations sont mensuelles. Chaque cotisation est exigible au début de l'échéance mensuelle du contrat de location avec
option d'achat ou de crédit-bail au titre duquel elle est due. La cotisation est prélevée à sa date d'exigibilité par le gestionnaire. 

 Quand commence la couverture et quand prend-elle fi n ?
L'adhésion prend effet au moment de la livraison du véhicule, si l'adhérent adhère à la date de signature du contrat de location 
avec option d'achat ou de crédit-bail.

La garantie cesse à la date du premier des événements suivants :

• La fi n du contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail, quelle qu'en soit la cause (expiration à terme, résiliation 
par anticipation, déchéance du terme…).

• Le non-paiement des cotisations, sous réserve des dispositions de l'art. L.113-3 du Code des assurances.
• La demande de résiliation de l'adhésion adressée par l'adhérent à AXA France IARD par lettre recommandée avec accusé 

de réception ; dans ce cas, la garantie cesse à la deuxième échéance mensuelle du contrat de location avec option 
d'achat ou de crédit-bail suivant le dépôt de la lettre.

• Les autres cas de résiliation prévus par la loi.

 Comment puis-je résilier le contrat ?
L'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins 
deux mois avant la date d'échéance conformément à l'article L113-12 du code des assurances. La demande de résiliation doit être 
adressée à AXA France IARD.

 Où suis-je couvert(e) ?
  Dans l'Espace économique européen, ou dans tout autre pays indiqué, et non barré, sur la carte verte internationale
d'assurance.
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