
devenez champion de la mobilité.

LES PACKS 
STARS 

Avec

P R O F E S S I O N N E L S



Il y a forcément   
un Pack Star fait pour vous...  
Découvrez-le !

À VOUS LA SATISFACTION LONGUE DURÉE !

Simples et adaptés aux besoins de votre activité, les Packs Stars ont  
tout pour plaire.  C’est LA solution LLD (1), économique et performante,  

pour vos déplacements professionnels. 

Vous gagnez en temps  
et en sérénité
Assistance, entretien,  
garantie perte financière, 
tout est inclus. À la fin de 
votre contrat, vous restituez 
votre véhicule, et pouvez 
renouveler votre contrat  
sans souci de revente.

Vous gardez la main 
sur votre contrat
Vous pouvez ajuster  
à tout moment  
les paramètres initiaux 
de kilométrage et de 
durée de contrat,  
sans frais de dossier  
supplémentaires.

Vous maîtrisez  
votre budget
Vous définissez  
à l’avance  
un loyer fixe  
qui inclut tous  
les services choisis.  
Aucun apport  
n’est obligatoire.

(1)  Location Longue Durée



Allez encore plus loin  
avec un maximum  
de services dédiés...

VOTRE VÉHICULE EN LLD

MAINTENANCE *

PERTE FINANCIÈRE **

VÉHICULE RELAIS *

PNEUMATIQUES *

L’indispensable 
pour se concentrer 
sur son activité

LE PACK 
Access 

•  Conduire votre véhicule en parfait 
état de fonctionnement est essentiel. 
Toutes vos dépenses d’entretien  
courant et intermédiaire sont  
prises en charges ainsi que le  
remplacement des pièces d’usure.

•  Ce service intègre également  
les contrôles techniques ainsi  
que l’assistance dépannage /  
remorquage du véhicule.

MAINTENANCE
LES

PERTE FINANCIÈRE
LES

•  L’assurance perte financière couvre la  
différence entre “la valeur conventionnelle”  
définie dans le contrat de LLD et la valeur  
à dire d’expert indemnisée par votre assureur, 
en cas de perte totale (vol, incendie, ou  
véhicule déclaré non réparable par l’expert)

•  Le contrat de LLD prend fin à la date de  
survenance du sinistre total, il ne reste plus 
qu’à vous concentrer sur le remplacement  
de votre voiture. 

À VOUS LA SATISFACTION LONGUE DURÉE !

Simples et adaptés aux besoins de votre activité, les Packs Stars ont  
tout pour plaire.  C’est LA solution LLD (1), économique et performante,  

pour vos déplacements professionnels. 

Vous gagnez en temps  
et en sérénité
Assistance, entretien,  
garantie perte financière, 
tout est inclus. À la fin de 
votre contrat, vous restituez 
votre véhicule, et pouvez 
renouveler votre contrat  
sans souci de revente.

Vous gardez la main 
sur votre contrat
Vous pouvez ajuster  
à tout moment  
les paramètres initiaux 
de kilométrage et de 
durée de contrat,  
sans frais de dossier  
supplémentaires.

Vous maîtrisez  
votre budget
Vous définissez  
à l’avance  
un loyer fixe  
qui inclut tous  
les services choisis.  
Aucun apport  
n’est obligatoire.

(1)  Location Longue Durée



La certitude  
de toujours  
rester mobile

LE PACK 
Le confort
et la sécurité  
en plus

LE PACK 
premium 

PNEUMATIQUES
•  Votre sécurité n’est plus une affaire  

de budget, les pneumatiques  
sont inclus dans le contrat. 

• Remplacement des pneus usés.
• Equilibrage des roues.
• Réparations suite à crevaison.

LES

VOTRE VÉHICULE EN LLD

MAINTENANCE *

PERTE FINANCIÈRE **

VÉHICULE RELAIS * 

PNEUMATIQUES *

VOTRE VÉHICULE EN LLD

MAINTENANCE *

PERTE FINANCIÈRE **

VÉHICULE RELAIS *

PNEUMATIQUES *

VOTRE VÉHICULE EN LLD

MAINTENANCE *

PERTE FINANCIÈRE **

VÉHICULE RELAIS *

PNEUMATIQUES * 

L’indispensable 
pour se concentrer 
sur son activité

LE PACK 
Access MOVE 

•  Conduire votre véhicule en parfait 
état de fonctionnement est essentiel. 
Toutes vos dépenses d’entretien  
courant et intermédiaire sont  
prises en charges ainsi que le  
remplacement des pièces d’usure.

•  Ce service intègre également  
les contrôles techniques ainsi  
que l’assistance dépannage /  
remorquage du véhicule.

MAINTENANCE
LES

PERTE FINANCIÈRE
LES

•  L’assurance perte financière couvre la  
différence entre “la valeur conventionnelle”  
définie dans le contrat de LLD et la valeur  
à dire d’expert indemnisée par votre assureur, 
en cas de perte totale (vol, incendie, ou  
véhicule déclaré non réparable par l’expert)

•  Le contrat de LLD prend fin à la date de  
survenance du sinistre total, il ne reste plus  
qu’à vous concentrer sur le remplacement  
de votre voiture. 

VÉHICULE RELAIS
LES

•  Une voiture immobilisée ne doit pas  
bloquer vos déplacements.  
Sur simple appel au service Assistance, 
nous mettons tout en œuvre pour  
mettre rapidement à votre disposition  
votre véhicule de remplacement.

À VOUS LA SATISFACTION LONGUE DURÉE !

Simples et adaptés aux besoins de votre activité, les Packs Stars ont  
tout pour plaire.  C’est LA solution LLD (1), économique et performante,  

pour vos déplacements professionnels. 

Vous gagnez en temps  
et en sérénité
Assistance, entretien,  
garantie perte financière, 
tout est inclus. À la fin de 
votre contrat, vous restituez 
votre véhicule, et pouvez 
renouveler votre contrat  
sans souci de revente.

Vous gardez la main 
sur votre contrat
Vous pouvez ajuster  
à tout moment  
les paramètres initiaux 
de kilométrage et de 
durée de contrat,  
sans frais de dossier  
supplémentaires.

Vous maîtrisez  
votre budget
Vous définissez  
à l’avance  
un loyer fixe  
qui inclut tous  
les services choisis.  
Aucun apport  
n’est obligatoire.

(1)  Location Longue Durée



 

Renseignez-vous  
auprès de votre conseiller  

Hyundai Entreprises

Plus d’informations 
sur les PACKS STARS ?

Location opérée - sous réserve d’acceptation de votre dossier par Cofiparc - par Arval Partners, 
nom commercial de Cofiparc - SAS au capital de 1 000 005€ - 389 390 626 RCS Paris.  
Siège social : 1 Bld Hausmann 75009 Paris. 
Identifiant CE FR : FR 17 389 390 626. ORIAS n° 07 027 946 (www.orias.fr)
*   Dans les limites et conditions du contrat de Location Longue Durée. 
** Greenval Insurance DAC, compagnie d’assurance de droit irlandais, enregistrée sur  
le numéro 432783, siège social : Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2, Irlande 
(info@greenval-insurance.ie) ; supervisée par la Banque Centrale en Irlande.
Document à caractère publicitaire. Ne pas jeter sur la voie publique.
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