
MAN Truck & Bus Schweiz AG
Tannstrasse 1
8112 Otelfingen
www.mantruckandbus.ch

Et ses partenaires de distribution

MAN Finance.
Des solutions de financement  
sur mesure. 

Rentabilité et fiabilité dans le secteur des véhicules utilitaires, 
qualité, technologie d’avant-garde et écoute des clients cons- 
tituent la base des solutions de transport innovantes. Complétez 
ces atouts avantageux par une solution de financement «financed 
by MAN». MAN Finance, le solide partenaire financier du groupe 
MAN, intègre dans un concept global efficace les véhicules ainsi 
que des solutions de financement sur lesquelles vous pouvez 
compter et qui vous rapporteront une valeur ajoutée significative.  
Laissez-vous convaincre par nos services! 

Des solutions de finance-
ment simplement idéales. 
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Les avantages.
Financement direct auprès 
du constructeur.

Savoir-faire unique dans le monde des véhicules utilitaires.
En tant que service du groupe MAN, nous comprenons immé-
diatement vos besoins et connaissons parfaitement les objets du 
fi nancement – qu’il s’agisse de camions ou de bus. Il en résulte 
des solutions de financement sur mesure et intégrées, parfaite-
ment adaptées à vos exigences. Les meilleures conditions sont 
ainsi réunies pour un partenariat solide et durable. 

Pas d’intermédiaire: un seul et unique partenaire pour tous 
vos besoins.
Votre partenaire MAN ne vous propose pas seulement des pro-
duits de qualité, mais aussi la solution de financement adaptée. 
Les décisions sont prises rapidement, vous évitez donc bien des
détours, économisez du temps et ménagez vos nerfs. Vous pou-
vez ainsi vous reposer en toute confiance sur un seul et unique 
partenaire.

Sécurité de planifi cation.
Nous vous proposons une offre solide. Nos prix conformes au 
marché ainsi que nos procédures claires et transparentes vous 
permettent une planification sûre et à long terme. Et ce, dès la 
signature du contrat. 

Un soutien haut de gamme. 
Les défi s et les exigences peuvent changer rapidement. C’est là 
que les bons conseils de MAN Finance révèlent toute leur valeur. 
Vous êtes en droit d’attendre les meilleures solutions, car nous 
nous faisons un devoir de soutenir sans relâche nos partenaires 
et nos clients.  

Transport effi  cace. Financed by MAN. 

Notre éventail de prestations.
Ne comptez que sur le meilleur.

Nos prestations: 
 leasing standard
  leasing FullService: combinez un contrat de leasing MAN 
Finance et un contrat intégral MAN Service ComfortSuper*

 assurance poids lourds

Pour des produits de première qualité:
  camions MAN neufs 
  bus MAN et NEOPLAN neufs
 véhicules d’occasion MAN et NEOPLAN
 semi-remorques, remorques, moteurs et superstructures 

Nous serions heureux de vous présenter nos solutions de fi nance-
ment et les prestations qui correspondent le mieux à vos besoins. 
Convenez avec nous d’un entretien personnel et mettez notre 
compétence à l’épreuve.

* y compris maintenance, mesures légales, réparations de dommages 
 dus à l’usure et prestations Mobile24 (plus d’informations sur 
 www.mantruckandbus.ch)

Des conseils compétents.
Vous pouvez compter sur nous.

Votre partenaire MAN se tient à votre entière 
disposition pour toute question relative au leasing 
et au fi nancement:

MAN Truck & Bus Schweiz AG, Otelfi ngen
Téléphone 044 847 11 11, www.mantruckandbus.ch

MAN Truck & Bus Suisse SA, Bussigny
Téléphone 021 703 55 55, www.mantruckandbus.ch

MAN Truck & Bus Svizzera SA, Bellinzone
Téléphone 091 829 22 43, www.mantruckandbus.ch

ABAG Nutzfahrzeuge AG, Belp
Téléphone 031 818 14 14, www.abag.ch

ALFAG Egerkingen AG, Egerkingen
Téléphone 062 389 05 05, www.alfag-egerkingen.ch

ALFAG Weinfelden AG, Weinfelden
Téléphone 071 626 60 30, www.alfag.ch

Garage Barras & Fils SA, Bulle
Téléphone 026 919 83 30, www.garage-barras.ch

Garage Charly Troillet SA, Sion
Téléphone 027 329 05 05, offi  ce@garagetroillet.ch

huwag Nutzfahrzeuge AG, Mörschwil
Téléphone 071 866 26 26, www.huwag.ch

Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Emmen et Sarnen
Emmen, téléphone 041 269 00 00 
Sarnen, téléphone 041 666 77 00 
www.nufag-zs.ch
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