
 
(1) Offre valable du 02 au 10 décembre 2017 pendant le salon du NAUTIC de PARIS et pour un financement en Location avec 
Option d’Achat (LOA) (2) avec un engagement de reprise de la concession et l’entretien du bateau(4) sur la base de 100 heures 
moteur par an et l'Assurance Plaisance. 
 

Exemple pour ce bateau Jeanneau Merry Fisher 695 Marlin avec un moteur YAMAHA 150 DETL hors option présenté à 58018 € 

TTC (prix de vente public TTC). Détail de l’offre LOA(2) : 48 loyers à 797.91 € TTC (assurance plaisance comprise(3), Entretien 

moteur(4) compris) sans apport - frais de dossier offerts. 

Après le paiement du dernier loyer, vous pouvez restituer votre bateau selon les conditions prévues au contrat avec un 

engagement de reprise de votre concessionnaire ou l’acquérir en levant l’option d’achat. Option d’achat : 29009 € TTC soit 50% 

du prix d’achat. Montant total dû avec achat en fin de contrat : 67308.66 € TTC. Coût de l’entretien Moteur(4) compris dans le 

loyer et proposé par la concession est de 59.88 € TTC/mois soit un montant total dû sur la durée du financement : 2874.24 € 

TTC. Coût de l’assurance plaisance(3) compris dans le loyer est de : 47.14 € TTC/mois soit un montant total dû sur la durée du 

financement : 2262.66 € TTC. 

Exemple hors Assurance des Personnes(5). Coût de l’assurance facultative des personnes [décès et Perte Totale et Irréversible 

d’Autonomie] : coût mensuel de 20.07 € TTC/mois en sus du loyer, soit un montant total dû de 963.17 € TTC au titre de cette 

assurance sur la durée totale du financement(5). 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. 

Aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention  d’un ou plusieurs prêts 
d’argent. 
 
 

(2) Offre soumise à conditions réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par SGB Finance SA au capital de 6 054 250 
Euros - SIREN 422 518 746 - RCS Lille Métropole - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul cedex France. Pour plus 
d’informations rapprochez vous de votre conseiller SGB Finance. SGB Finance est une filiale des Groupes CGL et Bénéteau. 
(3) Les contrats d’assurance collective de dommages « Assurance Plaisance Helvetia Yacht n°2031264 » et « Assurance 
Remorque AREAS n° 01028618 » sont souscrits par CGL, tant pour son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales, 
par l’intermédiaire de THEOREME, société de courtage d’assurance n° ORIAS 07034703 (www.orias.fr) – SAS au capital de 
603 000 € - 13, rue La Fayette – CS 70013 – 75441 Paris cedex 09 – SIREN 352 720 791 RCS Paris  - et de FINASSURANCE  – 
respectivement auprès d’HELVETIA ASSURANCES - SIREN 339 489 379 RCS Nanterre et auprès d’AREAS DOMMAGES – SIREN 775 
670 466 RCS Paris . Contrats présentés par Finassurance. CGL et Finassurance sont des sociétés de courtage d’assurance, n° 
ORIAS respectif 07027148 et 07000574 (www.orias.fr). 
(4) Prestation « Entretien Moteur » du concessionnaire partenaire : entretien annuel, entretien spécifique, hivernage et selon les 
préconisations du motoriste- Voir la notice d’information. 
   

(5) Tarification pour la garantie de base pour une personne âgée de 18 à 69 ans inclus sous réserve de remplir les conditions 
d’adhésion. Contrat d’assurance collective « Assurances des Personnes » souscrit par CGL auprès de SOGECAP et de SOGESSUR. 
Contrat présenté par Finassurance. CGL et Finassurance sont des sociétés de courtage d’assurance, n° ORIAS respectif 07027148  
et 07000574 (www.orias.fr). 

 
 

SGB Finance est une filiale des Groupes CGL. 

SGB Finance  69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex France. 

SA au capital de 6 054 250 Euros – Siren 422 518 746 – RCS Lille Métropole. N° TVA Intracommunautaire : FR 20 422 518 746.  
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