
100 POINTS DE CONTRÔLE
POUR DES VÉHICULES RIGOUREUSEMENT 
CONTRÔLÉS.

••• Chaque véhicule Premium du label Occasions  
du Lion a moins de 6 ans et a fait l’objet de 100 points 
de contrôle rigoureux.

Éléments dynamiques, moteur, boîte de vitesses, 
échappement, carrosserie, traction, habitacle,  
systèmes électriques, révisions, s’il répond  
aux critères très stricts d’Occasions du Lion Premium,  
il obtient un Certificat de Qualité signé de la  
main même du technicien Peugeot en charge  
du véhicule. La fiche de contrôle vous sera présentée 
puis insérée dans votre carnet d’entretien.
Un macaron 100 points de contrôle est affiché sur  
le pare-brise des véhicules Occasions du Lion exposés.

Découvrez les différents points contrôlés sur 
www.occasionsdulion.com, rubrique 
« l’offre Peugeot Occasions du Lion ».

••• 100 % des véhicules sont garantis 12 mois minimum

••• 100 points de contrôle

•••  « Satisfait ou remplacé » : 
un engagement 100 % rassurant

••• 100 % des véhicules à essayer

••• Peugeot Assistance 24/24

••• Véhicule de remplacement

••• Garantie perte financière

••• Premier contrôle gratuit pour vous sentir 100 % suivi

••• Véhicule prêt à livrer

••• Des offres de financement

Voir conditions générales de vente et de garantie Premium
disponibles auprès du réseau Occasions du Lion.

TROUVEZ VOTRE VÉHICULE PARMI LES 25 000 
OCCASIONS DU LION PRIMO ET PREMIUM.

www.occasionsdulion.com
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Découvrez le « Premium » Occasions du Lion : 
il a été conçu pour que votre choix
soit surtout 100 % plaisir.

••• Vous recherchez une voiture d’occasion, 
mais vous ne voulez pas de mauvaises surprises.

C’est exactement ce que Peugeot vous propose
avec Occasions du Lion.

Des voitures que vous pouvez choisir en toute sérénité.

Les véhicules sont sélectionnés, expertisés, contrôlés, 
suivis, garantis avec une très grande exigence.
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DES OCCASIONS 
QUI N’Y RESSEMBLENT PAS.
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4ESSAYEZ LE VÉHICULE 
DE VOTRE CHOIX POUR ÊTRE SÛR À 100 %. 
CHAQUE VÉHICULE OCCASIONS DU LION 
PEUT ÊTRE ESSAYÉ.

••• Mais attention, pas n’importe quel essai,  
pas juste le tour du point de vente !
Vous devez pouvoir vous rendre compte  
de la qualité du véhicule dans différentes 
conditions et sur différentes routes.

Cela vous permettra d’être sûr et certain 
que le modèle essayé vous convient  
parfaitement.

100 % DES VÉHICULES PREMIUM 
SONT GARANTIS AU MINIMUM 12 MOIS.

••• Chaque véhicule Occasions du Lion
bénéficie d’une garantie pièces 
et main-d’œuvre(1), preuve, s’il en est,  
que le Réseau Occasions du Lion est sûr  
de la qualité  de ses véhicules.

« SATISFAIT OU REMPLACÉ »
UN ENGAGEMENT 100 % RASSURANT.

••• Parce que vous avez le droit de vous tromper, 
chaque véhicule Occasions du Lion Premium  
bénéficie de la prestation « satisfait ou remplacé ».

••• Nous nous engageons à échanger le véhicule 
que vous venez d’acheter, si vous n’en êtes pas 
100 % satisfait, contre une autre Occasions du 
Lion Premium de même catégorie, dans la limite 
des 2 000 km parcourus et des 10 jours suivant  
la livraison(1).

••• Possibilité d’étendre la garantie Premium jusqu’à 
6 ans, kilométrage illimité*. 
Retrouvez toutes les conditions dans votre point de 
vente Occasion du Lion.

1er CONTRÔLE GRATUIT 
POUR VOUS SENTIR 100 % SUIVI.

••• Chaque véhicule Premium peut être vérifié
par votre point de vente 3 mois ou 3 000 km  
après l’achat(1).

••• Si vous le souhaitez, nous vous proposons  
un examen gratuit de suivi. 27 points de contrôle 
seront réalisés avec le plus grand soin.

UNE PALETTE DE SERVICES ASSOCIÉS
POUR 100 % DE SÉRÉNITÉ.

••• PEUGEOT ASSISTANCE(1)

une garantie remorquage/dépannage
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Suite à un incident couvert par votre garantie 
Occasions du Lion Premium, ce service comprend  
les frais de dépannage par Peugeot Assistance  
sur le lieu de la panne ou les frais de remorquage 
jusqu’au point de vente Occasions du Lion  
le plus proche.

••• UN VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT(1)

en cas d’immobilisation de votre Occasions du Lion 
Premium supérieure à un jour, suite à un incident  
couvert par la garantie Occasions du Lion Premium.

••• UNE COUVERTURE SINISTRE TOTALE(1)

en cas d’événement majeur rendant impossible  
la réparation du véhicule (véhicule gravement  
accidenté, épave, vol ou incendie) et survenant  
pendant la période de garantie Occasions du Lion 
Premium, vous pouvez demander à votre point  
de vente le remboursement de la perte financière 
correspondant à la différence constatée entre  
le prix de vente TTC du véhicule inscrit sur le bon  
de commande et le cours moyen Argus standard  
du véhicule (sans prise en compte d’un kilométrage 
inférieur ou supérieur à la moyenne couramment  
admise) en vigueur au jour de la livraison effective  
du véhicule, dans le cas où ce prix de vente serait 
supérieur à ce cours moyen Argus standard.

(1) Voir conditions générales de vente et de garantie Premium disponibles  auprès du 
réseau Occasions du Lion.

* Selon conditions générales du Contrat Extension de Garantie Premium de Peugeot Finance 
disponibles dans le réseau Occasions du Lion participant. Ce contrat est présenté par 
CREDIPAR (SA au capital de 107 300 016 €, N° 317 425 981 RCS Nanterre, 12, avenue André 
Malraux 92300 Levallois-Perret, immatriculé au registre des intermédiaires d’Assurance 
sous le numéro 07004921 auprès de l’ORIAS (www.orias.fr) : - a) pour la “Garantie Panne 
Mécanique” pour le compte de COVEA FLEET, 160, rue Henri Champion 72100 Le Mans, SA à 
Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 93 714 549 euros inscrite au RCS Le Mans 
sous le numéro B 342 815 339, - b) pour la garantie “assistance” pour le compte d’ASSURIMA, 
SA au capital de 4 200 000 €, 118, avenue de Paris 79000 Niort, 481 514 149 RCS Niort. 
COVEA FLEET et ASSURIMA sont régie par le Code des Assurances et soumises à l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel 61, rue Taitbout 75009 Paris. 
Les 6 ans de garantie comprennent la garantie contractuelle Occasions du Lion PREMIUM 
et l’Extension de Garantie PREMIUM de PEUGEOT FINANCE. CREDIPAR : SA au capital de  
107 300 016 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 317 425 981, 12 avenue André 
Malraux 92300 Levallois-Perret, mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr). 
Ce contrat prend effet à la fin de la garantie contractuelle Occasions du Lion PREMIUM.


