
Assurance des mensualités
Mercedes-Benz (PPI).
L’airbag financier.

Vos avantages en un coup d’œil. 
Une protection pour vos économies. 
Vos économies ne doivent pas servir à payer des mensualités lorsque vous n’êtes  
plus en mesure de travailler.

Une mobilité garantie. 
La flexibilité et la mobilité sont deux choses essentielles de nos jours, y compris 
lorsqu’il s’agit de faire face à une maladie ou de chercher un emploi en cas  
de perte d’emploi. Vous avez la certitude de pouvoir utiliser pleinement votre  
véhicule, y compris lors de périodes difficiles. 
 
Un rapport qualité-prix irréprochable. 
Pour seulement quelques francs supplémentaires par mois, vous pouvez bénéficier  
du bon sentiment de ne pas être sur du verglas en ce qui concerne vos finances. 
 
Une procédure simple. 
La procédure est très rapide et très simple. En signant l’accord, vous souscrivez  
à l’assurance en même temps qu’au contrat de leasing, de financement loop ou  
de financement.

   Sinistres couverts Financement loop/financement Leasing

PPI Credit+ PPI Credit PPI Lease+ PPI Lease

Personne physique

Décès

Incapacité de gain (accident, maladie, invalidité)

Perte d’emploi (uniquement pour les employés)
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Restez mobiles. Au niveau de vos
finances également. 
En Mercedes-Benz, vous vous sentez en sécurité sur la route. De surcroît,  
cette sécurité se répercute immédiatement sur vos finances.

Notre assurance des mensualités PPI (Payment Protection Insurance)1  
est le complément parfait d’un contrat de leasing, de financement loop ou  
de financement. Il s’agit d’un moyen très simple de vous assurer, vous  
et votre famille, contre les pertes de revenu: nous garantissons le paiement  
de vos mensualités en cas de perte d’emploi ou d’incapacité de gain à la  
suite d’une maladie, d’un accident ou d’une invalidité. 
 
Cette assurance couvre vos obligations financières pour un prix très bas.  
De cette manière, vous disposeriez du temps nécessaire pour vous remettre  
sur pied. L’assurance des mensualités est la solution idéale pour ceux qui  
souhaitent être en sécurité même ailleurs que sur une route. 
 
1Assureur: Helvetia Assurances, par l’intermédiaire de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. 
Les Conditions d’adhésion et les Conditions générales d’assurance (CGA) sont applicables.

Les conditions exactes, les restrictions éventuelles, les réductions de prestation, les durées de prestation, les temps d’attente  
ou les clauses d’exclusion sont contenus dans les Conditions d’adhésion et les Conditions générales d’assurance (CGA).

Ce qui est couvert L’assurance paye …

Perte d’emploi … les mensualités à verser pour un montant maximum de CHF 2000.–  
par mois en cas de licenciement. L’assurance contre la perte d’emploi  
peut être retirée de l’offre.

Incapacité de gain ... les mensualités à verser pour un montant maximum de CHF 2000.–  
par mois en cas d’incapacité de gain temporaire.
... l’ensemble des mensualités à verser pour un montant maximum  
de CHF 100 000.– en cas d’incapacité de gain permanente.

Décès (uniquement pour  
les contrats de financement loop 
ou de financement)

... la totalité des mensualités restant à verser pour un montant maximum  
de CHF 100 000.–.

Conduisez en toute tranquillité grâce à l’assurance des mensualités.
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