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

ENTRETIEN
OFFERT  

(2)

SUV (sport utility vehicle) : concept tout chemin. Équipements selon version. (1) Off re de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 30%. Conditions en vigueur au 1er janvier 2019. Exemple pour 
un S-Cross 1.0 Boosterjet Avantage neuf au prix de 16 740 €, remise de 2 000 € et de 1 000 € de prime à la conversion(5) déduites. Kilométrage standard 10 000 km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 3 170 €, suivi de 36 loyers de 188,95 € (Protexxio Lease compris). 
Option d’achat de 10 174,58 €. Montant total dû 20 146,78 €. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease(4). Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple 
ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease est de 13,57 €. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat Switch and Go. Protexxio Entretien(2) OFFERT. (2) Détail des conditions et limites de garanties disponibles sur 
simple demande. Protexxio Entretien est un produit d’Icare Assurance, SA au capital de 1 276 416 €, 327 061 339 RCS Nanterre, siège social 160 Bis Rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofi ca Bail SA (société détenue à 
100% par BNP Paribas Personal Finance) au capital de 12 800 000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr), société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité (liste des entreprises d’assurances partenaires 
disponibles sur simple demande). Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris. Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diff usée par SUZUKI France, 330 066 374 RCS Versailles, siège social 8 av des Frères Lumière 78190 
Trappes, en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Cofi ca Bail. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. (3) Prix TTC du nouveau Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Avantage, hors peinture métallisée, 
après déduction d’une remise de 2 000 € off erte par votre concessionnaire et de 1 000 € de prime à la conversion(5). Modèle présenté : Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Style : 22 390 €, remise de 3 000 € déduite + peinture métallisée 530 €, ou à partir de 279 € par mois (hors 
peinture métallisée), formule LOA Switch and Go 37 mois avec un 1er loyer de 2 760 € suivi de 36 loyers de 278,67 €. Option d’achat de 13 183 € soit un montant total dû en cas d’acquisition de 25 975,12 €. Le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease incluse est 
de 18,63 €. (4) Détail des conditions et limites de garanties disponibles sur simple demande. Protexxio Lease est un produit de Cardif Assurances Risques Divers, SA au capital de 14 784 000€, 308 896 547 RCS Paris, siège social 1 Bvd Haussmann 75009 Paris, entreprise régie par le 
code des Assurances. (5) 1000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de votre véhicule Diesel immatriculé avant le 01/01/2001 ou essence immatriculé avant le 01/01/1997, destiné à la destruction (conditions surwww.service-public.fr). Toutes off res réservées 
aux particuliers, valables pour tout achat d’un véhicule Suzuki neuf du 16/01/2019 au 28/02/2019, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Tarifs TTC clés en main au 01/01/2019. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki 
S-cross (l/100 km) : 5,3 - 6,2. Émissions CO2 (NEDC-WLTP) : 120 - 142 à 141 - 169 g/km.

LES JOURS SUZUKI

S T Y L E
Jusqu’au 28 février 2019

*Un style de vie !

SUV familial avec large volume de coff re

Formule LOA Switch and Go 37 mois
1er loyer de 3 170 € suivi de 36 loyers de 189 €(1)

Montant total dû en cas d’acquisition : 20 146,78 €

À partir de

189€
/ MOIS (1)

Gamme à partir de

16 740 € (3)
PRIME À LA 
CONVERSION 
DÉDUITE


