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Les offres FINANCEMENT SCANIA FINANCE 

offrent la totalité des produits du marché. Scania 

Finance est une société agréée par la Banque de 

France. Les solutions de financement proposées 

s’adaptent au mieux aux besoins des clients et à 

leur métier. Les conseillers dédiés et experts dans 

le monde du transport mettent tout en œuvre pour 

réduire les coûts d’exploitation.

BOX 
Financement

• Financement TTC
• Plus-value à la revente
•  Souplesse de financement
• Capacité d’emprunt préservée

• Budget, pas d’endettement
• Loyers adaptés à l’utilisation

• Propriété immédiate
• Maîtrise de l’amortissement

Crédit BAIL

location

Crédit classique

LES 
OFFRES

 + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services

Page 2-3Guide PRATIQUE BOX & PACK by SCANIA



Les offres ASSURANCES SCANIA FINANCE 

répondent aux besoins spécifiques des clients 

Scania. Courtier en assurances, Scania Finance 

France a créé des produits d’assurances sur 

mesure. La gestion personnalisée des sinistres, 

s’appuyant sur les points de services Scania, permet 

de réduire au maximum le temps d’immobilisation 

des véhicules accidentés.

BOX 
ASSURANCES

•  Couvre le remboursement de l’encours 
financier en cas de décès ainsi que l’apport 
au prorata temporis

•  Indemnise la différence positive entre 
l’encours financier et la valeur à dire 
d’expert en cas de perte totale ainsi que le 
règlement de l’apport au prorata temporis

•  Accident, collision, vol, incendie, 
perte totale

•  Accident, collision, vol, incendie, perte 
totale

•  Assure la flotte entière toutes marques, véhicules 
moteurs, semi-remorques, voitures, VUL, chariots

Décès Emprunteur

perte financière

dommages 
avec financement

dommages 
SANS financement

flotte
La convention AERAS est destinée à faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt des 
personnes présentant un risque de santé aggravé. Pour plus d’information : www.aeras-
infos.fr - N° d’immatriculation ORIAS 07 003 658 – www.orias.fr

LES 
OFFRES

 + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services
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Les offres GARANTIE SCANIA permettent 

d’étendre la garantie conventionnelle dans le 

temps et ce pour un kilométrage défini à la 

commande du véhicule. Elles peuvent s’appliquer 

à la chaîne cinématique ou même à l’intégralité du 

véhicule. Applicables sous certaines conditions 

aux véhicules neufs ou d’occasion, les offres 

GARANTIE SCANIA assurent une tranquillité de 

tous les instants.

BOX 
garantie

• De 2 à 5 ans

• De 2 à 5 ans

•  Garantie sur le véhicule 
d’occasion

Chaîne cinématique

totale

Véhicule d’occasion

LES 
OFFRES

 + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services
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Les offres CONDUITE SCANIA vous propose 

des formations pour vous aider à faire de vos 

conducteurs et formateurs utilisateurs de matériel 

Scania, des experts de la conduite économique 

et de véritables acteurs de la rentabilité de votre 

entreprise. Ces formations, d’un très haut niveau de 

qualité, sont assurées par des formateurs qualifiés 

de la marque Scania.

Tous ont suivi un enseignement pointu sur les 

produits Scania. Votre distributeur Scania est à 

votre disposition pour planifier, avec vous, votre 

programme de formation et pour répondre à vos 

questions.

BOX 
CONDUITE LES 

OFFRES

offre CONTRÔLE  comprise PENDANT 3 MOIS

offre CONTRÔLE  comprise PENDANT 3 MOIS

offre CONTRÔLE  comprise PENDANT 3 MOIS

offre CONTRÔLE  comprise PENDANT 3 MOIS

 + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services

• Formation conducteur

• Coaching

• Formation formateur 3 jours (3 à 6 personnes)
• Coaching conducteur

• Formation conducteur
• Coaching conducteur

• Formation conducteur
• Formation formateur 3 jours (3 à 6 personnes)
• Coaching conducteur
•  Audit interne de l’entreprise comprenant audit 

consommation de carburant

conducteur : initiale

conducteur : expert

formateur : manager

conducteur : MASTER

entreprise : audit
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Les offres LOCATION SCANIA RENT vous 

propose un éventail très large de services qui 

vous permettent de bénéficier de la solution la 

mieux adaptée à votre besoin et à votre métier en 

profitant du coût d’exploitation le plus avantageux.

Notre engagement : une offre de services                  

“sur mesure”.

BOX 
location

• 1 jour ou plus

• 1 an ou plus

COURTE

LONGUE

LES 
OFFRES

 + d’informations sur www.louezscania.fr
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Les offres ENTRETIEN SCANIA, flexibles ou 

périodiques, sont la solution idéale pour maîtriser 

parfaitement vos coûts d’exploitation et profiter 

d’une disponibilité optimale de vos véhicules. Cela 

permet d’assurer la qualité de vos transports et la 

longévité de vos véhicules : les professionnels du 

réseau Scania, formés aux dernières technologies, 

vous garantissent des prestations de qualité et des 

pièces d’origine, tout en assurant la protection de 

l’environnement.

BOX 
entretien

• Maintenance préventive

•  Maintenance préventive et curative

•  Délégation d’une partie de la maintenance

maintenance (cm)

Maintenance et 
réparation (CMR)

maintenance déléguée

LES 
OFFRES

 + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services
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Les offres SERVICES CONNECTÉS SCANIA 

vous proposent une gamme très compétitive 

d’outils de suivi de vos véhicules,  vos 

remorques et de vos conducteurs pour vous 

permettre d’optimiser l’efficacité de votre 

flotte Scania et autres marques. Que ce soit en 

matière de consommations, d’éco-conduite, de 

géolocalisation, de remontées automatiques 

des fichiers du chronotachygraphe ou de 

planification des entretiens, ces outils de suivi 

et leur mise en œuvre sont simples et efficaces.

BOX 
services 
connectés

•  Reporting consommation véhicule 

•   Driver Evaluation
+  Géolocalisation / suivi des itinéraires
+  Suivi des temps de conduite et de repos
+  Suivi de la maintenance
+  Suivi de la performance des véhicules

•   Rapatriement des données tachygraphe et 
cartes conducteurs (C1B, V1B)

•  BOX MONITORING
 +  Suivi de la qualité de conduite des conducteurs
 +  Conseils d'amélioration individualisés
 +  Application smartphone conducteur (notation quotidienne)

•  Intégration de données dans vos 
logiciels métiers

•  Position et suivi des itinéraires de vos remorques
• Suivi de la maintenance

monitoring

contrôle

tachy

driver evaluation

data access

trailer contrôle

LES 
OFFRES

gratuit les 10 premièrES années

 + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services
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Le Pack KOMFORT vous apporte la certitude d’avoir 

l’ensemble des équipes SCANIA à vos côtés : 

LE pack
KoMfort

Choisissez votre financement :

• Crédit-bail
• Location
• Crédit classique

• Maintenance

* maintenance préventive

FINANCEMENT

ENTRETIEN

LE PACK
inclus

6 premiers mois
de maintenance offerts*

• r ouler dans un véhicule bien entretenu vous

permet de limiter les risques d’accidents,

• s ouscrire un contrat de maintenance protège

votre patrimoine,

•  packager vos contrats vous permet de limiter les

frais administratifs et d’en simplifier leur gestion

quotidienne.

 d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > 
Services

Page 16-17Guide PRATIQUE BOX & PACK by SCANIA



Le Pack KOMFORT+ vous apporte la certitude

d’avoir l’ensemble des équipes SCANIA à vos 

côtés :

LE pack
KoMfort+

Choisissez votre financement :

• Crédit-bail
• Location
• Crédit classique

• Décès emprunteur
• Perte financière
• Dommages au véhicule

• Maintenance

* maintenance préventive

FINANCEMENT

Assurances

ENTRETIEN

LE PACK
inclus

12 premiers mois
de maintenance offerts*

La convention AERAS est destinée à faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt des 
personnes présentant un risque de santé aggravé. Pour plus d’information : www.aeras-
infos.fr - N° d’immatriculation ORIAS 07 003 658 – www.orias.fr

•  r ouler dans un véhicule bien entretenu vous 

permet de limiter les risques d’accidents et 

d’augmenter votre rentabilité,

•  s ouscrire des contrats de maintenance et 

d’assurances protège votre patrimoine,

•  packager vos contrats vous permet de limiter les 

frais administratifs et d’en simplifier leur gestion 

quotidienne.

  d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > 
Services
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Le Pack ABSOLUT vous apporte la certitude d’avoir 

l’ensemble des équipes SCANIA à vos côtés : 

LE pack
Absolut

Choisissez votre financement :

• Crédit-bail
• Location
• Crédit classique

• Maintenance & Réparation

FINANCEMENT

ENTRETIEN

LE PACK
inclus

3 premiers mois
de maintenance et 

réparation offerts

• r ouler dans un véhicule bien entretenu vous

permet de limiter les risques d’accidents,

•  souscrire un contrat de maintenance protège

votre patrimoine,

•  packager vos contrats vous permet de limiter les

frais administratifs et d’en simplifier leur gestion

quotidienne.

 d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > 
Services
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Le Pack ABSOLUT+ vous apporte la certitude

d’avoir l’ensemble des équipes SCANIA à vos 

côtés : 

LE pack
Absolut+

Choisissez votre financement :

• Crédit-bail
• Location
• Crédit classique

• Décès emprunteur
• Perte financière
• Dommages au véhicule

• Maintenance & Réparation

FINANCEMENT

Assurances

ENTRETIEN

LE PACK
inclus

6 premiers mois
de maintenance et 

réparation offerts

La convention AERAS est destinée à faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt des 
personnes présentant un risque de santé aggravé. Pour plus d’information : www.aeras-
infos.fr - N° d’immatriculation ORIAS 07 003 658 – www.orias.fr

•  rouler dans un véhicule bien entretenu vous 

permet de limiter les risques d’accidents et 

d’augmenter votre rentabilité,

•  souscrire des contrats de maintenance et 

d’assurances, protège votre patrimoine,

•  packager vos contrats vous permet de limiter les 

frais administratifs et d’en simplifier leur gestion 

quotidienne.

  d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > 
Services
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Le Pack 5=5 vous permet d’augmenter votre

rentabilité et votre sérénité :

•  entretenir un véhicule suivant les standards

SCANIA permet d’augmenter votre productivité,

•  choisir un contrat d’entretien de maintenance

(CM), d‘entretien maintenance et réparation

(CMR) ou de maintenance déléguée protège votre 

patrimoine et facilite votre gestion,

•  opter pour une extension de garantie vous

apporte la sérénité dans votre exploitation.

LE pack
5=5

• Garantie totale pendant 3 ans
• Garantie chaîne cinématique du véhicule pendant 3 à 5 ans 

Choisissez votre contrat d’entretien d’une durée minimum de 5 ans :

• Maintenance
• Maintenance & Réparation
• Maintenance déléguée

Garantie

ENTRETIEN

LE PACK
inclus

5 ans de garanties

pris en charge*

*  3 années de garantie totale + 2 années de garantie chaîne cinématique. 
Voir conditions auprès de votre distributeur.

 + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services
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Le Pack SAFETY vous permet, en cas de sinistre,

de diviser votre franchise par 2 dès lors que :

•  le conducteur est en cours de coaching,

•  le véhicule qui fait l’objet du sinistre est assuré en

Dommages Tous Accidents (DTA),

•  les réparations sont supérieures à 3000 €,

•  le véhicule est réparé dans les ateliers du réseau

Scania.

LE pack
SAFETY

• Dommages au véhicule

•  Toutes les offres incluant le coaching du conducteur

ASSURANCES

CONDUITE

LE PACK
inclus

coaché + assuré avec 
scania = franchise

divisée par 2
Scania Finance France est une société de financement agréée par la Banque de France et 
intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 658 - orias.fr
MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixe, 
identifiée sous le numéro unique 775 652 126 RCS Le Mans et MMA IARD, S.A. au capital 
social de 537.052.368 €, identifiée sous le numéro unique 440 048 882 RCS Le Mans, ces 
sociétés ayant leur siège social au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans 
cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances.

 + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services
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* Chèque adressé 6 mois après la livraison du véhicule, 
valable 2 ans, non sécable, utilisable en une seule fois et 
non transmissible. À valoir sur les pièces VRS et  SCANIA.

Le Pack 500 vous apporte la certitude d’avoir les

compétences des équipes SCANIA à vos côtés : 

•  un réseau proche de vous pour vous apporter les

meilleures solutions,

•  des pièces d’origine Scania conçues et testées

pour prolonger la vie de votre véhicule,

•  packager vos contrats vous permet de limiter les

frais administratifs et d’en simplifier leur gestion

quotidienne.

LE pack
500

Choisissez votre financement :

• Crédit-bail
• Location
• Crédit classique

Financement

LE PACK
inclus

Un bon d’achat

de 500 €*

 + d’informations sur www.scania.fr rubrique Produits > Services
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MES
NOTES
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Scania poursuit une politique active de développement et d’amélioration de ses produits 
et services. C’est pourquoi Scania France se réserve le droit de modifier ses produits, ses 
services et leurs spécifications sans avertissement préalable. Documents et photos non 
contractuels.




