Communiqué de presse

Spuerkeess se lance dans le leasing pour
particuliers en partenariat avec LeasePlan
Luxembourg, le 22 novembre 2018 - « Lease Plus », l’offre de location de voitures
longue durée de Spuerkeess, s’adresse aux particuliers résidant au Grand-Duché et
constitue une alternative, simple et sans contraintes, à l’achat d’une voiture.
Développé en collaboration avec la société spécialisée LeasePlan Luxembourg, ce nouveau
produit offre aux clients de Spuerkeess la possibilité de louer une voiture neuve pour une
durée de 36, 48 ou 60 mois au choix. Le client profite ainsi d’un nouveau véhicule bien équipé
et du confort d’un service tout compris pour un loyer mensuel fixe.
L’offre de lancement de Lease Plus porte sur une sélection de 15 modèles négociés aux
meilleures conditions. Afin de faire profiter les clients Spuerkeess de modèles de voitures
tendances, ces offres seront régulièrement mises à jour. Toutes les informations sont
disponibles sur www.bcee.lu/leaseplus et directement en agence.
Soucieuse d’offrir des produits qui facilitent la vie de ses clients, la Banque a bénéficié de
l’expertise de LeasePlan Luxembourg, acteur de référence en matière de leasing automobile
au Luxembourg et leader mondial du modèle « Car-as-a-Service » (CaaS*). Grâce à cette
offre, les clients Spuerkeess peuvent désormais profiter des avantages d’un leasing
opérationnel réservé jusque-là aux professionnels.
« Les habitudes de nos clients évoluent en permanence et certains recherchent une alternative
au concept classique d'achat de voiture. Avec Lease Plus, Spuerkeess propose une solution
de mobilité tout compris et sans soucis », précise Romain Wehles, membre du Comité de
direction de Spuerkeess.
« LeasePlan souhaite être le leader de la mobilité, aussi bien pour les entreprises que les
particuliers. Nous avons construit un partenariat avec Spuerkeess pour proposer une offre
pérenne et unique sur le marché, qui soit intégrée dans son éco-système pour mieux répondre
aux attentes des résidents luxembourgeois. Cette offre est le résultat d’une véritable synergie
mêlant les expertises de deux partenaires, le leader du marché « retail banking » domestique
et un loueur leader du marché. Nous avons de grandes ambitions et, pour l’année de nos 30
ans au Luxembourg, c’est un événement exceptionnel qui augure de nombreuses autres
années de mobilité innovante et durable dans notre pays », conclut Joel Fernandes,
Country Manager de LeasePlan Luxembourg.
LEASE Plus, le leasing tout compris
Les frais liés au véhicule de leasing sont totalement prévisibles. En fonction de la durée de
location et du kilométrage choisi, un loyer mensuel fixe est établi. Ce loyer couvre tous les

*la voiture en tant que service

frais liés à l’utilisation de la voiture hormis ceux
directement liés aux trajets tels que l'essence, le
parking et les péages.
Grâce à Lease Plus, les particuliers peuvent ainsi
bénéficier d’une voiture neuve pour un loyer
mensuel fixe qui inclut tous les services liés à
l’usage du véhicule :
•
•
•
•
•
•
•

Le financement
Les taxes
Les entretiens et réparations
Les pneus été et hiver
Les assurances et la gestion des sinistres
L’assistance routière partout 24/7 en Europe
Le véhicule de remplacement
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A propos de Spuerkeess

Depuis sa fondation en 1856, la Banque et Caisse d’Epargne de
l’Etat, Luxembourg (BCEE) ou Spuerkeess a comme unique
actionnaire l’Etat luxembourgeois. La banque a toujours eu le souci
de répondre aux exigences de ses clients et de l’économie nationale.
Aujourd’hui, Spuerkeess est à la fois leader du marché ‘retail
banking’ domestique et une banque universelle reconnue dans le
monde entier pour ses résultats financiers et sa stabilité. Les
agences de rating internationales lui ont décerné les notations AA+
(Standard & Poor’s) respectivement Aa2 (Long Term Deposit Rating
Moody’s), notations parmi les meilleures sur la Place Financière
luxembourgeoise. Le magazine Global Finance classe Spuerkeess
parmi les dix banques les plus sûres au monde et lui décerne,
d’année en année, le « Safest Bank Award – Luxembourg ». Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.bcee.lu

À propos de LeasePlan

Avec 1,8 million de véhicules en charge dans plus de 30 pays,
LeasePlan est l'une des plus importantes sociétés mondiales
spécialisées dans la voiture en tant que service. LeasePlan gère
l'intégralité du cycle de vie des véhicules pour le compte de ses
clients (sociétés, PME et particuliers) en s'occupant de tout, de
l'achat à la revente d'occasion en passant par l'assurance et
l'entretien. Le cœur de métier de LeasePlan est la voiture en tant que
service, un marché de 68 milliards d'euros, et CarNext.com, un
marché indépendant dédié à des solutions de mobilité polyvalentes
reposant sur des véhicules d'occasion, au service d'un marché de
65 milliards d'euros. Avec plus de 50 ans d'expérience, la mission de
LeasePlan est d'offrir What's next en matière de mobilité, grâce à son
service disponible avec n'importe quelle voiture, à tout moment et
n'importe où. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur What's next
pour vous. Pour en savoir plus, consultez le site
www.leaseplan.com/corporate
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