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Jusqu'au 31 mars

profitez des

sur toute la gamme

*Un style de vie !

Une gamme à partir de 7 490 €(2) sous conditions de reprise
**Consommation mixte CEE de la Celerio 1.0 VVT. ***Selon version. (1) Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions 
en vigueur au 1er janvier 2016. Exemple pour une SUZUKI CELERIO neuve au prix de 7  490 €. Kilométrage standard 10 000km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 1 000 €, suivi de 36 loyers de 98,72 € (Protexxio Lease 
compris). Option d’achat de 4 150 €. Montant total dû 8 703,92 €. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease(4). Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou 
de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 6,49 €. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat Switch 
and Go. Protexxio Entretien OFFERT. Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Temporaire Totale de travail), souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances 
risques divers, est de 7,14 € et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 257,04 €. (2) Prix TTC de la nouvelle Suzuki Celerio 1.0 Avantage après déduction d’une remise de 500 € 
offerte par votre concessionnaire, et d’un capital reprise de 1 000 €, sans condition d’âge. Votre concessionnaire additionne cette offre capital reprise à la valeur de reprise de votre véhicule, selon les conditions générales de l’argus 
disponibles en concession. Offre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’une Celerio neuve du 04/01/2016 au 31/03/2016, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participant. 
Modèle présenté : Nouvelle Suzuki Celerio 1.0 Pack (99 g) : 9 990 €, remise de 500 € et reprise de 1 000 € déduites + peinture métallisée : 410 € ou à partir de 147 € par mois, formule LOA Switch and Go 37 mois avec un 
premier loyer de 1000 € suivi de 36 loyers de 147 € soit un montant total dû en cas d'acquisition de 12 146,61 €. Consommations mixtes CEE gamme Suzuki Celerio (l/100km)  : de 3,6 à 4,3. Émissions CO2 (g/km) : de 84 à 99. Prix  TTC 
conseillés clés en main au 28/12/2015. (4 et 5) voir en dernière page du document.

À partir de

99 €
par mois

Formule LOA Switch and Go 
37 mois 1er loyer de 1 000 € 
Suivi de 36 loyers de 99 €(1) 
Montant total dû en cas 
d’acquisition : 8 703,92 €

(1)
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84 g
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 

capacités de remboursement avant de vous engager.



Un style pour tous les goûts
•  Disponible en 3 ou 5 portes, essence ou Diesel,  

boîte manuelle ou automatique
•  7 airbags / Air conditionné / Feux de jour à LEDs*
•  Navigation GPS et caméra de recul* / Toit ouvrant*

•  Ouverture des portes et démarrage sans clé*
•  Existe aussi en version 4x4

À partir de

129 €
par mois

Formule LOA Switch 
and Go 37 mois 
1er loyer de 900 € 
Suivi de 36 loyers 
de 129 €(1) 
Montant total 
dû en cas 
d’acquisition :  
11 724,56 €

(1)

Une gamme à partir de 9 990 €(2)

*Équipements selon version. (1) Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au 1er janvier 2016. Exemple pour 
une SUZUKI Swift neuve au prix de 9 990 €. Kilométrage standard 10 000km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 900 €, suivi de 36 loyers de 128,46 € (Protexxio Lease compris). Option d’achat de 6 200 €. Montant total dû 
11 724,56 €. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease(4). Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple 
ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 9,09 €. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat Switch and Go. Protexxio Entretient OFFERT. Le coût mensuel 
de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Temporaire Totale de travail), souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances risques divers, est de 10 € et s’ajoute au montant du 
loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 360,00 €. (2) Prix TTC de la Swift 1.2 VVT Avantage 3 portes, après déduction d’une remise de 2 100 € offerte par votre concessionnaire Suzuki. Offre réservée aux 
particuliers, valable pour tout achat d’une Swift neuve du 04/01/2016 au 31/03/2016, en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participant. Modèle présenté : Swift 1.2 VVT Privilège 5 portes 
avec option peinture métallisée So’Color : 12 530 € après déduction d’une remise de 1 800 € offerte par votre concessionnaire ou à partir de 177 € par mois, formule LOA Switch and Go 37 mois avec un premier loyer de 900 € 
suivi de 36 loyers de 177 € soit un montant total dû en cas d'acquisition de 14 706,05 €. Consommations mixtes CEE gamme Swift (l/100  km) : de 3,9 à 5,6. Émissions CO2 (g/km) : de 101 à 128. Prix  TTC conseillés clés en main au 28/12/2015.  
(3, 4 et 5) voir en dernière page du document.

5 ANS de garantie et 5 ANS d’assistance offerts(3)
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



Réinventons la légende
•  Compact (4,17 m) et habitable (coffre : 375 litres) / 

Disponible en 2 ou 4 roues motrices AllGrip / Essence ou 
Diesel

•  7 airbags et air conditionné de série / Projecteurs à LEDs*
•  Toit ouvrant panoramique*, Freinage actif d’urgence et 

régulateur de vitesse adaptatif*
•  Écran tactile 7’’ multifonctions* : navigation  

et infos trafic en temps réel**, caméra de recul, 
connexion smartphone...

À partir de

179 €
par mois

Formule LOA Switch 
and Go 37 mois 
1er loyer de 2 400 € 
Suivi de 36 loyers 
de 179 €(1) 
Montant total 
dû en cas 
d’acquisition :  
18 631,09 €

(1)

Une gamme à partir de 15 990 €(2)

* Équipements selon version. ** Service assuré par VIA MICHELIN (France métropolitaine, hors Corse). Apple est une marque commerciale d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay® est une marque 
commerciales d’Apple Inc. Apple CarPlay® est disponible dans les pays listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Apple CarPlay® est compatible avec les modèles d’iPhone 
listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/carplay. (1) Offre de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25, 31,37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en 
vigueur au 1er janvier 2016. Exemple pour un SUZUKI VITARA neuf au prix de 15 990 €. Kilométrage standard 10 000km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 2 400 €, suivi de 36 loyers de 178,46 € (Protexxio Lease 
compris). Option d’achat de 9 806,53 €. Montant total dû 18 631,09 €. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease(4). Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas 
de vol ou de destruction totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease serait de 13,59 €. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option 
d’achat Switch and Go. Protexxio Entretien OFFERT. Le coût mensuel de l’assurance facultative Protexxio Santé (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Temporaire Totale de travail), souscrite auprès de Cardif Assurance 
Vie et Cardif Assurances risques divers, est de 14,95 € et s’ajoute au montant du loyer mensuel ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 538,20 €. (2) Prix TTC du nouveau Vitara 1.6 VVT Avantage après déduction 
d’une remise exceptionnelle de 1 500 € offerte par votre concessionnaire Suzuki. Offre réservée aux particuliers, valable pour tout achat d’un Vitara neuf du 04/01/2016 au 31/03/2016, en France métropolitaine dans la limite des 
stocks disponibles, chez les concessionnaires participant. Modèles présentés : Suzuki Vitara 1.6 VVT Pack : 19 790 €, remise de 1 500 € déduite + peinture métallisée So’Color en option : 850 € et pack «Urban» : 660 € 
ou pack « Baroudeur » : 730 €. Ou à partir de 275 € par mois, formule LOA Switch and Go 37 mois avec un premier loyer de 2 400 € suivi de 36 loyers de 275 € soit un montant total dû en cas d'acquisition de 24 060,92 €. 
Consommations mixtes CEE gamme Vitara (l/100 km) : de 4,0 à 5,7. Émissions de CO2 (g/km) : de 106 à 131. Prix TTC conseillés clés en main au 28/12/2015. (4 et 5) voir en dernière page du document.
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TECHNOLOGIE EXCLUSIVE

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



•  Motorisation 1.6 DDiS (88 kW - 120 ch CEE) 
Emissions de C02 (g/km) : 119 g (pas de malus)

•  Air conditionné à régulation automatique bi-zone, toit ouvrant panoramique
•  Ouverture des portes et démarrage sans clé
•  Système multimédia avec écran 7’’ : navigation cartographie Europe 

et Info Trafic en continu*, connexion smartphone...

*Service assuré par VIA MICHELIN (France Métropolitaine, hors Corse). Apple est une marque commerciale d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay® est une marque commerciales d’Apple Inc. 
Apple CarPlay® est disponible dans les pays listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Apple CarPlay® est compatible avec les modèles d’iPhone listés dans le lien suivant : 
https://www.apple.com/ios/carplay (1) Prix TTC du S-Cross 1.6 DDiS Style Auto AllGrip après déduction d’une remise de 3 000 € offerte par les concessionnaires participant à l’opération avec extension de garantie et d’assistance à 5 ans. 
Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles valable pour tout achat d’un S-Cross neuf jusqu’au 31/03/2016. Modèle présenté : S-Cross 1.6 DDiS Style Auto AllGrip : 29 390 € + peinture métallisée : 530 €. 
Consommations mixtes CEE gamme S-Cross (l/100 km) : de 4,4 à 5,7. Emissions CO2 (g/km) : de 110 à 130. Prix TTC conseillés clés en mains. Tarifs au 28/12/2015.

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE

26 390 € (1)
À partir de

Sécurité et motricité en toutes conditions

Combinez le meilleur d'une boîte de vitesses 

manuelle et d'une boîte de vitesses automatique
Nouvelle boîte de vitesses double embrayage TCSS

BOÎTE AUTOMATIQUE TCSSNOUVEAUTÉ 2016
ANS 
DE GARANTIE 

& D’ASSISTANCE5
(3)

OFFERTS

Rejoignez-nous sur www.suzuki.fr
Un réseau de 200 concessionnaires à votre service, forcément un près de chez vous !
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(3) Offre valable du 04/01/2016 au 31/03/2016, chez les concessionnaires Suzuki participant à l’opération, uniquement pour les modèles Swift et S-Cross toutes versions sauf Swift BIBA et Casual Edition 
commandés pendant cette période. La valeur totale du contrat Garantie Club Suzuki tarif public est de 429 € TTC. Offre réservée exclusivement aux particuliers, en France métropolitaine et cumulable avec 
l‘offre de remise en cours. Les prestations Panne Mécanique et Assistance sont gérées par la société Opteven Assurances : Société d’assistance au capital de 5 335 715 euros - Siège social : 35-37 Rue 
Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE – RCS Lyon n°379 954 886. SUZUKI FRANCE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les prix, les couleurs, les matériaux, les équipements et les 
spécifications techniques de ses véhicules. Photographies non contractuelles, réalisées sur voies autorisées. Toutes offres valables pour toutes commandes de véhicules neufs du 04/01/2016 au 31/03/2016, 
chez les concessionnaires participant, dans la limite des stocks disponibles. Offres réservées aux particuliers, en France métropolitaine. Tous prix conseillés TTC clés en main, tarifs au 28/12/2015. (4) Détail 
des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Lease est un produit de Cardif Assurance Vie. (5) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. 
Protexxio Entretien est un produit d’Icare. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Cofica Bail, société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance - au capital de 12 800 000 €, 
399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris . N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr) Société de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité : liste des entreprises d’assurances 
partenaires disponibles sur simple demande. Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un droit de rétractation. Publicité diffusée 
par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Cofica Bail. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. 


