
Viaxel 
 
Viaxel l’occasion d’aller plus loin 

Parce que l’achat d’un véhicule d’occasion nécessite plus d'attention et de garanties, 

Viaxel vous apporte une gamme de solutions de financement et de services, 

adaptée à chaque opportunité d’achat. 
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Sécuri 3 

J’achète un véhicule d’occasion de 5 ans maximum et de 90 000 km maximum. 

 

Nous finançons votre véhicule d’occasion et avec Sécuri 3 nous vous proposons la 

tranquillité, la sécurité et la maîtrise de vos projets ! 

 

→ Je veux rouler dans un véhicule parfaitement entretenu pendant toute la durée de 

mon financement et pour un kilométrage annuel défini : 

● Entretien. En complément de votre financement auto, prise en charge de 

toutes les opérations d’entretien prévues par le constructeur; Le contrat 

garanti une intervention au bon moment, avec l’assurance d’un véhicule 

parfaitement entretenu.  

● Changement des pièces d’usure. Remplacement des pièces d’usure du 

véhicule : batterie, plaquette de frein, amortisseurs … Pas d’imprévus : vous 

pouvez rouler tranquille dans un véhicule toujours sécurisé. 

● Tranquillité. Sécuri 3,  c’est l’assurance de rouler en permanence dans un 

véhicule entretenu et avec toutes mes pièces d’usure remplacées au bon 

moment : sécurité maximum pour des imprévus totalement maîtrisés ! 

 



“J’ai acheté un véhicule d’occasion de 4 ans avec 85000 km au compteur. J’ai fait 

cet achat l’esprit serein, car en prenant Sécuri 3 mon véhicule est entretenu selon un 

kilométrage annuel que j’ai choisi et pendant la durée de mon financement.” 

SécuriCar 

 

Option 1 : J’achète un véhicule d’occasion de 7 ans maximum et de moins de 150 

000 km. 

 

→ Je veux un véhicule sous garantie pendant toute la durée de mon financement et 

pour un kilométrage limité. 

● Le dépannage-remorquage de votre auto 24h/24, 7 jours sur 7, quel que soit 

le lieu de la panne. 

● Le prêt d’un véhicule ou le remboursement de vos frais de transport ou 

d’hébergement (à concurrence de 300€). 

● La prise en charge des réparations prévues au contrat suivant l’option 

retenue. 

○ A l’exception de : 

○ la carrosserie, 

○ la sellerie, 

○ la vitrerie, 

○ les périphériques non montés d’origine, 

○ les jantes et pneumatiques, 

○ les commandes manuelles de portes, vitres de tableau de bord, 

○ l’échappement et les amortisseurs, 

○ les pièces d’usures d'embrayage, 

○ les pièces de friction du freinage, 

○ les éléments en caoutchouc, 

○ les pièces diverses telles que filtres, plaquettes, courroie … 

 

→ Option 2 : J’achète un véhicule d’occasion entre 7 et 10 ans ou j’achète un 

véhicule d’occasion entre 150 000 et 200 000 km. 

 

Je veux un véhicule sous garantie pendant tout le financement et pour un 

kilométrage limité. 

● Le dépannage-remorquage de votre auto 24h/24, 7 jours sur 7, quel que soit 

le lieu de la panne. 

● Le prêt d’un véhicule ou le remboursement de vos frais de transport ou 

d’hébergement (à concurrence de 300€). 

● La prise en charge des réparations prévues au contrat suivant l’option 

retenue. 

○ le moteur, 



○ la boîte de vitesse, 

○ la transmission, 

○ les carters. 

 

“A 80 000 km, j’ai eu une panne d’injecteur en rentrant de mes vacances en 

Espagne, et juste avant notre passage à la frontière. Grâce à mon contrat nous 

avons été dépannés et notre rapatriement par train en 1ère classe, remboursé. J’ai 

récupéré mon véhicule réparé quelques jours plus tard…” 

 

Sécuri Cap 

 

J’achète un véhicule d’occasion de moins de 10 ans. Je veux garantir la valeur de 

mon véhicule en cas de sinistre. 

 

→ L’indemnisation complémentaire au remboursement de votre assureur ! 

En cas de sinistre sur votre véhicule d’occasion, la garantie valeur d’achat Sécuri 

Cap vous apporte une solution complète :  

● remboursement jusqu’à 100% de la différence entre votre facture d’achat et la 

valeur à dire d’expert de votre véhicule. 

● en cas de franchise appliquée par votre assureur, une indemnisation 

financière allant jusqu’à 600€ viendra en déduction de votre encours (selon 

conditions). 

● Le prêt d’un véhicule de catégorie A jusqu’à 40 jours (selon conditions). 

 

 

Sécuri Vie 

 

Je veux me garantir et prémunir mon entourage en cas de coup dur pendant toute la 

durée de mon financement. 

● en cas d’incapacité temporaire de travail par suite de maladie ou d’accident), 

Sécuri Vie prend en charge le remboursement de vos mensualités (franchise 

de 120 jours). 

● en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, votre 

entourage n’a rien à payer, votre dossier est intégralement soldé. 

● Avec la Sécur Vie, vous bénéficiez également d’un véhicule de remplacement 

en cas de vol, de destruction ou d’échange standard moteur. 

 

 

Direction Liberté 

 

Des solutions de financement Crédit Classique accessoire à une vente. 

● Avec ou sans apport personnel, 



● 1ère échéance 60 jours après la livraison du véhicule, 

● possibilité de reporter sans pénalités 2 mensualités en fin de contrat, 

● modification possible des mensualités à la hausse comme à la baisse (sous 

réserve d’acceptation par Viaxel). 

 


