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Le contrat de maintenance du Groupe Fiat
Un nombre croissant de clients se disent aujourd’hui intéressés par une offre de
maintenance dite « intégrale » pour :



Mieux piloter les dépenses liées à l’entretien et aux réparations de leur véhicule
Ne plus avoir à se soucier des problématiques liées à la maintenance ou aux
réparations

C’est pourquoi le Groupe Fiat et FGA Capital ont décidé de lancer une offre commune
pour répondre au mieux aux attentes de leurs clients : Atout Services.
Le contrat Atout Services, c’est une formule complète jusqu’à 5 ans ou 200 000 km
qui intègre :




La garantie (au-delà de la garantie contractuelle du constructeur)
L’entretien (vidange, révisions, pièces d’usure, contrôle technique,…)
L’assistance 7j/7, 24h/24, 365j/an

Les clients bénéficient ainsi d’une prise en charge complète de leur véhicule pour rouler
en toute sérénité.

Fiat France
6, rue Nicolas Copernic - Z.A. Trappes Elancourt
F-78190 Trappes
Tél. : +33 1 30 16 70 00

Société anonyme au capital de 235.480.520 Euros
305 493 173 R.C.S. Versailles
N° d’identification TVA : FR 57 305 493 173

Adresse postale :
6 rue Nicolas Copernic - Trappes
78083 Yvelines Cedex 9

Le contrat Atout Services, c’est une formule « à la carte » où le client peut choisir :




La durée : Jusqu’à 5 ans
Le kilométrage : Jusqu’à 200 000 km
Les prestations optionnelles :
- Le remplacement des pneumatiques
- Le véhicule de remplacement (accident, vol ou révision du véhicule)
- L’assurance tous risques (uniquement pour les professionnels)

Le contrat Atout Services, c’est un contrat de maintenance :








Dédié aux particuliers comme aux professionnels
Pour les véhicules neufs
Pour les véhicules jusqu’à 12 mois et ayant parcouru moins de 20 000 km
après la date de première mise en circulation
Valable pour l’ensemble des marques automobiles du Groupe Fiat
 Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Jeep et Fiat Professional
Cessible de particulier à particulier ou de professionnel à professionnel
Modifiable à tout moment
Payable mensuellement

Les avantages du contrat Atout Services :







Une formule ultra complète
Budget entretien maîtrisé
Aucun paiement demandé lors des interventions
Contrat souple : choix de la durée et/ou du kilométrage
Procédure de mise en place simple et rapide
Prise en charge du véhicule partout en France

