
 

 

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Scania Finance Lance l’option Zen 
 
Dans un contexte de hausse de gazole et de multiples facteurs d’incertitudes 
économiques, Scania Finance lance une option permettant à ses clients de 
reporter jusqu’à deux loyers financiers par an. 
 
Avant d’investir, un client a besoin de se sentir rassuré. Souscrite à la signature d’un 
contrat de crédit-bail ou de location, il peut choisir d’adhérer à l’option zen. Sous 
réserve d’impayé, cette option est utilisable dès un an après la livraison de son 
véhicule. La possibilité lui est offerte de décaler jusqu’à 2 loyers, chaque année et 
sans pénalité. Le coût de l’option est défini lors de la signature du contrat.  
 
Cette option est disponible pour un crédit-bail ou une location financière pour une 
durée jusqu’à 72 mois et une valeur résiduelle inférieure à 5%. 
 
En souscrivant cette option, le client bénéficie des avantages suivants : liberté 
d’action réconfortante, souplesse dans le règlement des loyers, préservation de sa 
trésorerie et simplicité de la démarche. 
 
De quoi rester zen en toutes circonstances ! 
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Retrouvez le dossier de presse complet, les illustrations et ce communiqué à 
l’adresse : www.scania.fr/conference2017  

 
Pour tout renseignement, contacter : 
Florent SALCE – Tél. : 02 41 41 32 64 – Mobile :06 30 48 89 26 – florent.salce@scania.com 
Béatrice BAUSTERT - Tél. :  02 41 41 33 50 beatrice.baustert@scania.com 
 

 
Scania Finance France est le banquier et l’assureur n°1 des clients Scania français. Établissement financier 
agréé par la Banque de France depuis plus de 25 ans et intermédiaire en assurances depuis près de 20 ans, 
Scania Finance propose des financements et des assurances sur mesure. Nos équipes accompagnent les clients 
Scania dans leurs projets d’acquisition d’un véhicule. Pour ce faire et afin d’optimiser la proximité vis-à-vis du 
réseau et de ses clients, Scania Finance dispose de cinq agences délocalisées (Strasbourg, Dijon, Noves, 
Bordeaux et Paris), outre le siège social situé à Angers. Au total, 50 personnes garantissent une réactivité 
optimale. Ce sont ainsi plus de 15 000 contrats de financements et d’assurances qui sont gérés pour près de 
1 900 clients. Aujourd’hui, un véhicule sur trois est financé par Scania Finance et 50 % de ces contrats sont 
associés à un ou plusieurs produits d’assurances. Les produits proposés par Scania Finance sont pleinement 
intégrés à l’offre globale de services Scania. A travers les Packs by Scania, des solutions packagées sont 
proposées aux clients. Ces solutions s’adaptent au mieux à leurs besoins des clients et à leur métier.  
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