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Hyundai Professional – le nouveau leasing «tout compris» pour entreprises 

et gestionnaires de flottes 

 
Dès aujourd’hui, Hyundai lance en Suisse un produit innovant pour les véhicules d’entreprises et les 

flottes. Avec Hyundai Professional, les clients peuvent désormais utiliser leurs véhicules professionnels 

selon une formule de leasing qui regroupe en un seul paquet toute la palette des services. La combinaison 

du financement, de l’administration et des services englobe le leasing, l’assurance, le véhicule de 

remplacement, l’entretien, les réparations, les pneus, le service Hyundai Assistance, la taxe sur les 

véhicules à moteur et la carte pour le carburant. Cela signifie que vous n’avez plus qu’à prendre le volant 

et rouler, sans ne plus avoir à vous soucier des acomptes, des frais administratifs, d’hypothétiques temps 

d’immobilisation ou de coûts imprévisibles et profiter de coûts d’exploitations clairement calculables. 

Vous trouverez toutes les informations sur www.hyundai-professional.ch. 

 

En langage familier, on pourrait parle de «paquet tout en un». Dès aujourd’hui, lance en Suisse un nouveau 

système de leasing complet qui couvre et prend en compte toutes les dépenses et tous les risques associés à 

un véhicule d’entreprise.  

Ceci a été rendu possible grâce à une offre de leasing «tout compris», incluant tous les services, avec notre 

partenaire Arval. Le client paie un montant mensuel fixe pour sa nouvelle Hyundai, en fonction de la durée du 

contrat et du kilométrage qu’il a déterminé. Sans aucun frais supplémentaires, ce montant comprend les 

services suivants:  

L’entretien et les réparations, ainsi que des pneus de première qualité. Le changement et le stockage des 

pneus d’été et d’hiver sont effectués directement par le partenaire de service Hyundai. Arval prend en charge 

l’assurance des risques imprévisibles lors de la remise du véhicule sur le marché.  

En cas de réparations ou d’entretien, en plus de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, le 

service comprend toutes les assurances, y compris l’assurance responsabilité civile, la casco complète, 

l’assurance passagers, et l’Arval CarCare en cas de collision, bris de glace, incendie, vol et dégâts de parcage. 

Tous les services comprennent le montant de la franchise. Seule exception: les collisions suite à une faute 

personnelle (franchise de 1000.-). Et Hyundai Assistance garantit l’assistance routière 24/24 dans toute 

l’Europe.  

Calcul clair et transparence totale des coûts, sans acompte ni soucis administratifs 

Les frais de rachat du véhicule et les frais d’exploitation courants, tels que la taxe sur les véhicules à moteur 

sont également compris dans Hyundai Professional. Notre partenaire Arval est enregistré comme propriétaire 

du véhicule et la plaque peut être émise soit en fonction du lieu de résidence du conducteur, soit en fonction 

du lieu où se situe le siège de l’entreprise. Le choix d’une carte de carburant permet de refaire le plein dans 

toute l’Europe, sans frais administratifs pour l’entreprise. 

http://www.hyundai-professional.ch/
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Le montant mensuel de Hyundai Professional est calculé en fonction du type de véhicule, de la durée 

d’utilisation et du kilométrage. L’entreprise peut ainsi adapter exactement la mise en service à ses besoins de 

mobilité, sans aucun acompte. Et au cas où le kilométrage devait être modifié en cours d’utilisation, le 

contrat de leasing «tout compris» peut être adapté aux besoins du client. Les frais de carburant sont facturés 

chaque mois en fonction de la consommation. 

La perte de valeur et le risque de revente du véhicule sont naturellement compris. Cela signifie qu’une fois 

arrivés au terme de leur contrat de leasing «tout compris», les clients de Hyundai Professional peuvent 

choisir un nouveau véhicule Hyundai. 

Les calculs effectués par les spécialistes et les partenaires commerciaux de Hyundai en Suisse le prouvent: 

entreprises et opérateurs de flottes peuvent effectuer leurs déplacements de manière plus rentable avec 

Hyundai Professional qu’en achetant un véhicule ou en ayant recours à un leasing traditionnel.  

Vous trouverez des calculs et des informations plus détaillés sur www.hyundai-professional.ch ainsi que chez 

tous les partenaires commerciaux de Hyundai en Suisse. 

 

*  *  * 
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