
Spuerkeess propose, en partenariat avec la société LeasePlan Luxembourg S.A., le leasing opérationnel tout compris pour 
les personnes privées, résidents au Luxembourg.

Le leasing opérationnel, une alternative au fi nancement classique pour l’achat d’une voiture, est une location de voiture 
longue durée. Le loyer mensuel fi xe, établi en fonction du modèle de voiture, de la durée de location et du kilométrage choisi, 
inclut tous les services autour de la voiture :

DAY TO DAY BANKING

Lease Plus : et vous avez tout compris !
Avec Lease Plus, la seule chose à laquelle vous devez penser, 
est de faire le plein !

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome

1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B30775
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     La gestion administrative

Lease Plus vous simplifi e la vie en incluant toutes 
les démarches administratives en débutant par 
l’immatriculation.

       L’assurance tout compris

Le loyer mensuel Lease Plus couvre les frais 
d’assurance de votre voiture ainsi que la gestion des 
sinistres.

     L’entretien et les pneumatiques

Lease Plus comprend les pneus été et hiver, les 
entretiens réguliers, ainsi que les réparations 
mécaniques.

       L’assistance à tout moment

Nul n’étant à l’abri d’une mauvaise surprise, Lease Plus 
inclut un service d’assistance 24/7 partout en Europe.

      Vos plus :

› absence d’acompte ;
›  transparence totale : tous les frais liés au véhicule sont prévisibles (hors essence, parking et péage) ;
›  flexibilité garantie : changements de la durée du contrat et/ou du kilométrage à tout moment possibles sur base d’une 

grille tarifaire fixée lors de l’établissement du contrat ;
›  assurance incluse pour frais de mise en état à la remise de la voiture en fin de contrat (couverture EUR 585) ;
›  à la fin du contrat, vous n’aurez pas à vous occuper de la revente du véhicule.

Pour plus d’informations, contactez votre agence Spuerkeess ou consultez 
www.spuerkeess.lu/lease-plus


