
LA MOBILITÉ
TOUT COMPRIS   



LOUER UN VÉHICULE  
OU PLUSIEURS  
MILLIERS
Souplesse, proximité, écoute, 
Free2Move Lease, le loueur longue 
durée multimarque du Groupe PSA, 
est votre fournisseur de mobilité, 
quelle que soit la taille de votre flotte.

UNE RÉPONSE À VOS SPÉCIFICITÉS   
Vous choisissez parmi notre gamme 
de solutions les services adéquats 
pour répondre à vos besoins. 
Nos outils et nos prestations sont 
développés pour vous faire gagner 
du temps, pour vous assurer une 
location en toute sérénité et pour 
vous aider à maîtriser votre budget.

UNE RELATION DE PROXIMITÉ
À votre écoute, votre Conseiller 
Commercial OPEL sera toujours 
votre contact privilégié pour 
répondre à vos besoins.

 
UNE LOCATION SIMPLE 
Vous définissez la durée  
de location de votre véhicule  
de 12 à 60 mois et vous  
précisez le kilométrage  
estimé, jusqu'à 200 000 km.
À tout moment et si besoin,  
vous pouvez ajuster votre 
contrat à l'usage réel du véhicule.



CIRCULEZ  
On s’occupe du reste !

La Location Longue Durée est devenue la solution 
préférée des entreprise grâce à une offre de  
services très complète et à de nombreux 
avantages financiers. 
Demandez conseil à votre Conseiller Commercial 
OPEL car Free2Move Lease intègre pour sa clientèle 
professionnelle des prestations et des solutions 
innovantes pour faciliter la gestion de vos véhicules et 
le quotidien des conducteurs.
Free2Move Lease vous accompagne tout au long de 
la vie de votre contrat pour assurer votre mobilité 
professionnelle. 

Un véhicule

des services adaptés 
à vos besoins

une mobilité 
professionnelle  
en toute sérénité

+

=

FREE2MOVE-LEASE.FRPOUR EN SAVOIR +



* Total cost of ownership, ou coût 
total d’utilisation du véhicule. Le TCO 
comprend tous les frais liés à l’usage 
de vos véhicules (consommation, loyer, 
entretien, fiscalité…). Free2Move Lease 
vous aide à en avoir une approche 
calculée au plus juste, primordiale 
pour une gestion optimale de votre 
budget véhicule.

Le TCO* 
optimal

En choisissant la Location Longue Durée, 
vous préservez la capacité de financement 
de votre entreprise sur son cœur de métier.   
Un atout pour votre comptabilité !

De plus, disposer de véhicules régulièrement 
renouvelés, et bien entretenus par nos 
professionnels, vous donne les moyens de :
•  Bénéficier des motorisations de dernière 

technologie, gage de réduction de la 
consommation et de maîtrise du coût d'utilisation 
de vos véhicules (baisse du montant de la TVS) ;

•  Apporter plus de sécurité et de confort  
à vos salariés ;

•  Valoriser l’image de votre entreprise.

CASH      OU
PAS CASH ?
Le juste prix de l’utilisation  
de vos véhicules



6La LLD est la solution la plus simple pour votre mobilité,  
en voici la preuve par six. 

BONNES RAISONS  
DE CHOISIR LA LLD

1. Budget maîtrisé
Vous ne payez que l’usage de votre véhicule, 
qui est transférable en charges déductibles.

2. Mobile et c’est tout
Plus de confort avec des véhicules 
régulièrement renouvelés, bien entretenus,  
et adaptés à votre activité.

3. Zéro souci
Aucune préoccupation à avoir quant à la 
revente ou la décote des véhicules en fin de 
contrat.

4. Souplesse et sérénité 
Des services personnalisés et un contrat 
ajustable en cours de location selon vos 
besoins.

5. Simple comme bonjour
Un interlocuteur de proximité, une seule 
facture et un seul fournisseur.

6. No stress
Vos dépenses automobiles mensualisées 
et sans surprise, maintenance et entretien 
inclus. 



Précisez à votre Conseiller Commercial OPEL 
les besoins spécifiques à votre métier.
 
Des véhicules adaptés à vos besoins
Nous équipons, aménageons et transformons 
les véhicules selon vos critères et vos besoins : 
véhicules de société, de transport professionnel, 
avec accès aux personnes à mobilité réduite, 
fourgons, utilitaires frigorifiques, ou encore plateaux 
simple et double cabine, fourgons aménagés ou 
bennes pour le BTP, les véhicules Free2Move Lease 
se transforment à l’infini selon vos besoins.

Le choix tout simplement
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ÀA VOS
MARQUES

Une offre  
multimarque

De la citadine à l’utilitaire,  
en passant par les véhicules  

aménagés et transformés

PLUS DE  
200 000 véhicules  

loués en France



VOS SERVICES 
GAGNANTS
pour une mobilité optimale



ENTRETIEN, MAINTENANCE, 
ASSISTANCE

SERVICE  AUX CONDUCTEURS

 Comme si  
de rien n’était 

Pour les pilotes, 
au quotidien

Free2Move Lease vous accompagne 
pour l’entretien de vos véhicules.
Le contrat de maintenance intégral 
garantit la mobilité de vos salariés 
et le contrat d’assistance vous soulage 
en cas de panne et d’accident.
Rapprochez-vous de votre Conseiller 
Commercial OPEL pour connaître 
les services proposés et adapter 
vos contrats de location à vos besoins. 

Une équipe d'experts Free2Move Lease 
est à disposition des conducteurs pour 
les informer et les guider tout au long 
de leur contrat de location.

L’engagement  
Free2Move Lease 

Vous gardez l’esprit libre 
24 h/24 et 7 j/7.

L’engagement  
Free2Move Lease 

Vos copilotes au quotidien.

Comment ça marche ? 

•  Une assistance 24 h/24 et 7 j/7 ;
•  Vous êtes couvert pendant toute 

la durée de votre contrat ;
•  Votre véhicule est entretenu selon 

les recommandations constructeur ;
•  La possibilité d'inclure le véhicule 

de remplacement et la gestion 
des pneumatiques dans le contrat.

Comment ça marche ? 

•   Nos experts aident les conducteurs 
à mieux gérer les étapes de la vie 
des véhicules (entretien, changements 
de pneumatiques, sinistres,  
livraison/restitution du véhicule)

•   Le Service aux Conducteurs 
est joignable du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 18 h.

0 825 950 205 
0,15 € / min 

0 825 950 205 
0,15 € / min

0 825 950 205 0,15 € / min

0 825 950 205 0,15 € / min

0 825 950 205 0,15 € / min



En cas de décès ou d'incapacité 
de travail suite à une maladie 
ou un accident, vous êtes couverts 
avec la protection de la personne. 
Plus de tranquillité pour le souscripteur 
et plus de protection !

ASSURANCE
 PERSONNELLE

Sécurité financière 
pour tous !

L’engagement  
Free2Move Lease 

Vous assurez dans votre métier ? 
Nous aussi !

Comment ça marche ? 

•  Des mensualités prises en charge 
pendant 12 mois en cas d'arrêt de 
travail ou de licenciement ; 

•  Versement d'un montant forfaitaire 
journalier complémentaire aux autres 
indemnités en cas d'hospitalisation ;

•  Financement soldé en cas de décès*.

* Possibilité de souscrire à une assurance décès 
Hospitalisation de 60 à 74 ans inclus en sus.

GESTION PROACTIVE 
DES CONTRATS

Quand anticiper  
rime avec économiser
Free2Move Lease vous propose de 
moduler votre contrat en cours de location 
selon l'usage réel de votre véhicule.

Comment ça marche ? 

•  Free2Move Lease vous propose 
d’ajuster la durée et/ou le kilométrage 
de votre contrat en cours. Cela vous 
permet d’adapter vos garanties  
et services souscrits.

L’engagement  
Free2Move Lease 

Le contrat évolue selon votre usage.



GESTION DE FLOTTE 
CONNECTÉE  

En direct 
de votre parc 
Modernisez la gestion de votre flotte 
grâce à la remontée d’informations en 
temps réel. Retrouvez les kilométrages, 
les consommations de carburant ou 
encore l’écoconduite directement issus 
de l’électronique embarquée de vos 
véhicules. Free2Move Connect Fleet  
est une offre clé en main, multimarque 
et garantie constructeur.

L’engagement  
Free2Move Lease 

Vous gardez l’esprit libre 
24 h/24 et 7 j/7.

Comment ça marche ? 

•  Un service pratique pour une 
réservation facile en ligne ;

•  Des conducteurs autonomes grâce 
à l’accès aux véhicules par leur badge 
ou smartphone ;

•  Une solution compatible avec tous 
types et toutes marques de véhicules ;

•  Un accompagnement personnalisé  
à la mise en place du service au sein  
de votre entreprise.

Pour réduire vos coûts de déplacement, 
notre solution multimarque 
d’autopartage est une alternative 
efficace aux indemnités kilométriques, 
locations courte durée et courses de 
taxis. Free2Move Fleet Sharing optimise 
l’utilisation de vos véhicules de pool.  
Cette démarche écoresponsable 
respecte la loi sur la transition 
énergétique et permet de répondre  
aux exigences du plan de déplacement 
entré en vigueur en janvier 2018.

AUTOPARTAGE EN ENTREPRISE

Le partage digital

L’engagement  
Free2Move Lease 

L’autopartage n’aura jamais été aussi facile.  

Comment ça marche ? 

•  Vous disposez d’informations fiables 
et en temps réel sur votre parc ;

•   Vous réduisez le coût total  
de votre flotte ;

•   Vous maximisez la qualité de service 
pour vos clients. 



En cas de vol ou de sinistre total  
de votre véhicule, profitez de  
notre garantie perte financière.

GARANTIE PERTE 
FINANCIÈRE 

Budget sécurisé 

Comment ça marche ? 

•  Un véhicule sinistré ?  
Pas de panique ! La garantie perte 
financière prend en charge la 
différence entre l’indemnisation de 
résiliation prévue au contrat et la valeur 
à dire d'expert remboursée par votre 
assurance. Un service qui permet 
de repartir sur une nouvelle location 
tout en préservant votre trésorerie.

L’engagement  
Free2Move Lease 

Votre trésorerie reste intacte.

La fin de contrat approchant, Free2Move 
Lease vous accompagne pour préparer 
dans de bonnes conditions la restitution 
de votre véhicule. Cette étape est 
dématérialisée pour plus d’efficacité.

FIN DE LOCATION

Simplicité et 
transparence 
pour la restitution

Comment ça marche ? 

•  Vous signez le PV digital  
et Free2Move Lease est informé  
en temps réel de la restitution  
de votre véhicule ;

•  Vous réalisez l’expertise en point  
de vente. Pas de mauvaises surprises, 
vous trouvez dans le guide de  
la restitution les informations 
essentielles pour vous garantir  
une fin de contrat sereine.

L’engagement  
Free2Move Lease 

Une fin de contrat facile.



Découvrez nos formules services compris sur  
FREE2MOVE-LEASE.FR

Les informations contenues dans le présent document sont données à titre indicatif et sous réserve des conditions générales disponibles sur le site 
internet https://www.free2Move-lease.fr, rubrique « mon compte » espace téléchargement. Dispositions et conditions en vigueur au 01/01/2019.  
Sous réserve d’acceptation par Free2Move Lease, marque commerciale du Groupe PSA commercialisée et distribuée par OPEL BANK, SA au capital de  
101 929 642 ¤, dont le siège social est situé 7 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil Malmaison, immatriculée 562 068 684 RCS Nanterre, 
enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07009184 (www.orias.fr). La garantie perte financière est distribuée par OPEL BANK en qualité de mandataire 
d’assurances et souscrite auprès de PSA Insurance Europe Limited, dont le siege est MIB House, 53 Abate Rigord, Ta’Xbiex, Malte, compagnie d’assurances 
enregistrée sous le numéro C68963, autorisée par le MFSA Notabile Road, Attard BKR 3000, Malte, à exercer des activités d’assurance en application de 
l’Insurance Business Act et exerçant en France en libre prestation de services. Co
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SUIVEZ-NOUS :


