MAN CARD.
Au service de la mobilité
de nos clients.

MAN Financial Services
Pour tous
les autoca
rs NEO
la NEOPLA PLAN :
N Card

MAN Financial Services, division de Volkswagen Bank GmbH SARL de droit allemand - Capital 318 279 200 € - Succursale
France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700
Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire
d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré
à l’ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr).
MAN Location et Services
MAN Location et Services, filiale de VOLKSWAGEN Financial
Services AG - MAN Location et Services, SAS au capital social :
de 2 850 000 €. Siège social : ZI - 12, avenue du Bois de l’Épine,
CP 8005 Courcouronnes, 91008 Évry CEDEX - N°ORIAS :
120 674 57 (www.orias.fr) RCS Évry : 505 201 384 - N°TVA :
FR 19 505 201 384 - Identifiant créancier SEPA FR04MLS630826.

Partenaire financier privilégié de MAN
Truck & Bus depuis plus de 10 ans.
Notre rôle est d’apporter des solutions de financement, de location
et différents services exclusivement aux clients du réseau MAN qui
souhaitent acheter ou louer des camions, cars, bus et utilitaires,
aussi bien neufs que d’occasion.

Financements
Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Financial
Services.

Depuis juillet 2016, MAN Financial Services est devenu une entité
à part entière du prestataire de services financiers automobiles
le plus important d’Europe, Volkswagen Financial Services AG,
une société du Groupe Volkswagen.

MAN Financial Services
 élivrée gratuitement, la MAN Card permet de bénéficier de
D
remises sur le prix du carburant dans près de 49 000 stations
service d’Europe (ARAL / BP, Shell, Total / AS24).

ZI 12, avenue du Bois de l'Épine
CP 8005 Courcouronnes
F-91008 Évry Cedex

 lle permet de bénéficier d’une garantie de paiement pour tout
E
entretien ou réparation dans tout le réseau MAN d’Europe.

Pour toute information complémentaire :

 lle sert à régler les péages, parkings, tunnels et ponts de la
E
plupart des pays d’Europe.

www.man.fr - rubrique Services & Pièces / MAN Financial Services

 lle peut être souscrite pour des véhicules de marques autres
E
que MAN ou NEOPLAN.*
* Seule condition : Posséder au moins un véhicule de marque MAN ou NEOPLAN.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.man.fr
dans la rubrique Services & Pièces / MAN Financial Services /
Nos Services / MAN Card

Chez MAN Financial Services, notre objectif est d’apporter
à nos clients communs une solution de financement
personnalisée :
Crédit Classique
Crédit-Bail

mfs.commerce@fr.vwfsag.de

Location Longue Durée et Financière

RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE

* Les filiales de Volkswagen Financial Services AG ainsi que sa société sœur Volkswagen
Bank GmbH proposent divers services sous l’appellation « Volkswagen Financial Services » :
Des services bancaires (via Volkswagen Bank GmbH) ; de location (via MAN Location et
Services SAS) ; d’assurance (via des prestataires extérieurs) ainsi que de mobilité
(MAN Card via carmobility GmbH).
Imprimé en France - Réalisation : agencezebra.com - 10/2017
Document interne réservé à l’usage des forces de vente Volkswagen Group France
et MAN Truck & Bus.

MAN Financial Services - Une entreprise du Groupe Volkswagen Bank

FINANCEMENTS,
ASSURANCES ET
SERVICES.

Nous proposons également des assurances et services
complémentaires :
Assurance Perte Financière
Assurance Décès, PTIA & Incapacité
MAN Card
Cette brochure détaille nos différentes prestations afin de proposer
à nos clients la solution la plus adaptée à leurs besoins.

FINANCEMENTS.

ASSURANCES.

MAN Financial Services.
Financement

Le Crédit-Classique

Le Crédit-Bail

La Location Longue Durée et la Location Financière

Définition

Prêt affecté pour l’acquisition d’un matériel.

Opération de financement locative avec promesse de vente au terme.

Opération de financement sans possibilité d’acquisition au terme.

Propriété

Le client est propriétaire* du véhicule.
(*à la garantie du remboursement du prêt : Volkswagen Financial
Services affecte et constitue en gage le véhicule.)
La facture et la carte grise sont à son nom.

Le client est locataire du véhicule.
La facture et la carte grise du véhicule sont au nom de Volkswagen Financial Services.
Le client peut devenir propriétaire du véhicule en fin de financement pour continuer à l’utiliser
ou pour le revendre.

Le client est locataire du véhicule.
La facture et la carte grise du véhicule sont au nom de MAN Location et Services.

Le client porte les véhicules à l’actif de son bilan en étant immédiatement propriétaire et il peut librement choisir le montant de l’emprunt
jusqu’à 100% du prix de vente Hors Taxes.

Le crédit-bail permet au client d’investir en préservant sa trésorerie.
Le client n’a aucune avance de TVA et peut financer jusqu’à 100% du prix de vente TTC.
Le crédit-bail permet au client d’adapter au mieux le financement aux caractéristiques de son
activité.
À la fin de la durée, le véhicule peut devenir sa propriété au montant de la valeur résiduelle.

Le montant du loyer est directement lié à la durée d’utilisation du véhicule.
Le client n’a aucune avance de TVA et peut financer jusqu’à 100% du prix de vente TTC.
La capacité d’emprunt et la trésorerie du client sont préservées.
La location est généralement intégrée dans le budget de fonctionnement et non
d’investissement.
Le client n’a pas la charge de la reprise ou de la revente du véhicule.

Avantages /
Inconvénients

Le client avance la TVA.

Traitement
Comptable
(Normes
Françaises)

Au bilan :
• Le véhicule est un bien amortissable.
• Le client procède chaque année pendant en général 5 ans
à un amortissement de la valeur du bien.
• L’amortissement fait diminuer chaque année la valeur nette du bien.
Le montant du crédit apparaîtra au passif dans les dettes financières.
Au compte de résultat :
• L’amortissement annuel est une charge d’exploitation.
• Les intérêts du prêt sont une charge financière.
• Une écriture de plus-value ou moins-value de revente du véhicule
sera enregistrée.

Au bilan :
• L’opération n’apparaît ni à l’actif ni au passif.
• Le crédit-bail n’alourdit donc pas la structure du bilan. Il apparaît dans les engagements
hors bilan.
• À la fin du contrat, si le locataire rachète le bien, la valeur de rachat est inscrite en immobilisation
à l’actif du bilan (Permet de dégager une plus-value de cession grâce au faible montant de la
valeur résiduelle).
Au compte de résultat :
• Les loyers versés figurent dans les charges courantes.

Au bilan :
• L’opération n’apparaît ni à l’actif ni au passif.
Au compte de résultat :
• Les loyers versés figurent dans les charges courantes.
• Aux annexes des comptes : mention des loyers de location payés dans l’année.

L’amortissement et les intérêts du crédit sont des charges déductibles.

Le premier loyer peut être majoré pour réduire la base d’imposition dans la limite des normes
fiscales.
Aux annexes de la liasse fiscale, le montant des loyers restants dus (+ VR) est porté en
engagements hors bilan.

Les loyers sont déductibles du résultat imposable.

Garantie(s)

L’octroi du financement peut être soumis à l’obtention de garanties.

L’octroi du financement peut être soumis à l’obtention de garanties.

L’octroi du financement peut être soumis à l’obtention de garanties.

• Durée de 36 à 60 mois*.
• Périodicité au choix.
• Montant de la valeur résiduelle de 1 à 10% du prix de vente HT.
• 1er loyer majoré de maximum 30% du prix du VI.

• Durée de 36 à 60 mois*.
• Kilométrage annuel adapté à l’exploitation.
• Un contrat d’entretien et de réparation MAN Truck & Bus adapté aux besoins du client
est adossé au contrat de financement.
• Le client reçoit une facture unique globale de la part de MAN Location et Services

Durée
& Montant

Vous pouvez proposer au client un contrat d’entretien et de réparation
MAN Truck & Bus adapté à ses besoins. Il sera facturé séparément
du contrat de financement par MAN Truck & Bus.

Vous pouvez proposer au client un contrat d’entretien et de réparation MAN Truck & Bus
adapté à ses besoins. Il sera facturé séparément du contrat de financement par MAN Truck & Bus.

Dans le cas d’une Location Financière, le contrat d’entretien et de réparation n’est pas
adossé au contrat de financement. Le client s’engage à utiliser et maintenir à ses propres
frais le matériel en bon état de fonctionnement et d’entretien, conformément aux instructions
et recommandations techniques du constructeur et à la législation en vigueur.

*Durée variable en fonction du type de véhicule ; consultez votre Responsable de Région MAN Financial Services

Fin de contrat &
Restitution du
Matériel

Le contrat prend fin au paiement de la dernière échéance.
Le client peut rembourser la totalité du prêt par anticipation ;
des pénalités seront alors facturées.
Le client est propriétaire du véhicule, mais en cas de non-respect
de ses obligations d’Emprunteur, le client doit alors restituer le véhicule
ainsi que tous les documents qui lui sont attachés à Volkswagen
Financial Services.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.man.fr dans la rubrique Services & Pièces / MAN Financial Services

Le locataire peut devenir propriétaire du véhicule en payant la Valeur Résiduelle fixée
au début du contrat.

Disponible pour les camions, car & bus neufs et d’occasion.
 n cas de sinistre total du véhicule (vol, incendie, accident avec ou
E
sans collision), l’assurance perte financière prend intégralement
en charge le préjudice financier qui correspond à la différence
positive entre la valeur financière HT du véhicule et la Valeur À
Dire d’Expert (VADE) au jour du sinistre.
 ans le cas du versement d’un premier loyer majoré, ce dernier
D
est pris en compte dans le versement de l’indemnité, sans
prorata.

ASSURANCE DÉCÈS, PTIA* & INCAPACITÉ.
Permet de faire face aux engagements financiers du client
en cas d’imprévus.
 n cas d’incapacité de travail, quelle qu’en soit la cause
E
(personnelle ou professionnelle), la pérennité de l’entreprise est
assurée grâce à une prise en charge des mensualités au-delà
d’une franchise de 90 jours.
 n cas de décès du dirigeant, les ayant droits ou les associésE
salariés sont libérés de la dette et peuvent utiliser le véhicule afin
de poursuivre l’activité de l’entreprise.

Traitement Fiscal

• Durée de 12 à 60 mois*.
• Périodicité au choix.
• Financement maximum autorisé : 100% du prix HT.
• Apport possible du client.

ASSURANCE PERTE FINANCIÈRE.

Le client doit restituer le véhicule en bon état en fin de location.
Il a la possibilité de poursuivre la location sous réserve d’acceptation par Volkswagen
Financial Services.
Des pénalités forfaitaires en cas de retard de restitution ainsi que des pénalités pour dépassement du kilométrage souscrit peuvent être réclamées si constatées lors de la restitution.

 a cotisation dépend de l’option choisie mais demeure fixe
L
pendant toute la durée du contrat.
Conditions :
Financements en Crédit-bail, Location Financière et Location
Longue Durée de maximum 200 000 € avec une durée maximum
de 60 mois.
*PTIA = Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.

