Pièces justificatives communes
• Copie CIN
• Justificatif d’adresse (moins de trois mois)
• Deux derniers relevés bancaire
• Spécimen de chèque ou le Relevé d’Identité Bancaire

Pièces spécifiques à joindre
Pour les sociétés :

• Copie du Registre de Commerce (Modèle J)
• Copie des statuts
• Spécimen de chèque de la société

Pour les professions libérales :

Nos engagements
Réactivité :
• Une réponse immédiate à votre demande de prêt.
• Guichet unique pour répondre à tous vos besoins.
• Service après-vente crédit sous 24 heures.

Transparence :
• Communication claire sur le coût total du crédit.
• Informations complémentaires sur demande.

Flexibilité :

• Copie de la carte professionnelle ou Registre de
Commerce (Modèle J)

Pour les commerçants :

• Copie du Registre de Commerce (Modèle J)

Pour les loueurs :

Si vous êtes un ancien loueur joindre également :
• Copie CIN du gérant
• Etat du parc automobile
Si vous êtes un nouveau loueur joindre également :
• Copie du Registre de Commerce (Modèle J)
• Copie des statuts
• Copie de la décision définitive
• Copie des cartes grises du parc automobile

Pour les fonctionnaires :

• Etat d’engagement ou attestation de salaire

• Un conseiller financier à votre disposition pour un
crédit personnalisé.

Pour les retraités :

• Possibilité de suspendre une mensualité au cours de
l’année.

Pour les salariés :

• Attestation de pension

• Deux derniers bulletins de paie
• Attestation de travail et attestation de salaire

Auto Nejma Finances est une marque appartenant à Auto Nejma Maroc S.A.
qui concède à Wafasalaf la licence d’utilisation.

Nos solutions de financement.

Professionnels

APPORT
OPTIONNEL

APPORT
OPTIONNEL

Particuliers

M E N S UA L I T É S

M E N S UA L I T É S

• Devenez propriétaire de votre véhicule dès le
premier jour.
• Remboursements modulables de 6 à 60 mois
(36 mois pour les loueurs).
• Flexibilité de modification des dates de prélèvements,
du montant des mensualités ou de la durée des prêts.
• Possibilité de différer votre mensualité.
• Liberté de rembourser par anticipation partielle ou
totale votre crédit sans aucune pénalité.

LOY E R S

LOY E R S

OPTION
D’ACHAT

• Devenez propriétaire de votre véhicule dès le
premier jour.
• Remboursements modulables de 6 à 60 mois
(6 à 72 mois pour les salariés).
• Modifier en cas de besoin les dates de prélèvements,
le montant des mensualités ou la durée du prêt.

APPORT
OPTIONNEL

PRIX DU VÉHICULE

OPTION
D’ACHAT

PRIX DU VÉHICULE

APPORT
OPTIONNEL

Crédit Classique

Nos conseillers Auto Nejma Finances sont à votre
disposition dans tous les showrooms Mercedes-Benz
pour vous orienter et vous faciliter les démarches
d’obtention du financement de votre véhicule.
Préservez ainsi votre trésorerie et restez libre de
mener à bien vos projets.

Toutes les perspectives s’ouvrent à vous.

Location avec Option d’Achat

Que vous soyez un particulier ou un professionnel,
les solutions Auto Nejma Finances sont pensées
pour vous offrir le financement le mieux adapté à
vos besoins.

PRIX DU VÉHICULE

PRIX DU VÉHICULE

• Louez d’abord puis décidez à l’échéance du contrat
de revendre ou de garder votre véhicule en levant
l’option d’achat.
• Choisissez votre apport de 0% à 50% du prix du
véhicule.
• Maîtrisez votre budget grâce à des remboursements
modulables de 6 à 60 mois (6 à 72 mois pour les
salariés).

• Laissez-vous le temps de réfléchir… Louez d’abord
puis décidez à l’échéance du contrat de revendre
ou de garder votre véhicule en levant l’option
d’achat.
• Votre apport de 5% à 50% du prix du véhicule,
répartis entre le 1er loyer et le dépôt de garantie
le cas échéant.
• Remboursements modulables de 6 à 60 mois
(36 mois pour les loueurs).
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