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Le plaisir de conduire



bmw finAnCiAl serviCes. 
Des serviCes D’exCeptions.

Votre conception de la conduite n’est 
pas celle de tout le monde. Quoi de plus 
naturel que d’exiger l’excellence pour 
votre véhicule ?  

Avec BMW Financial Services, découvrez 
tout un monde de services pour financer 
votre plaisir de conduire, l’assurer, 
l’entretenir et le protéger. Nos spécialistes 
en financement vous attendent dans les 
concessions BMW pour vous conseiller 
et vous proposer la solution la plus 
adaptée à vos besoins de mobilité.

BMW Financial Services vous invite à 
découvrir les nouvelles BMW Série 1. 
Certains apprécieront le dynamisme de 
la finition Sport, d’autres préféreront la 
modernité de la finition UrbanLife ou 
encore l’élégance des finitions Lounge et 
Lounge Plus. 

venez DéCouvrir Celle qui 
vous ressemble.



Des solutions De finAnCement uniques.
Avec BMW Financial Services, découvrez la nouvelle BMW Série 1 et des solutions 
pensées pour vous. Choisissez en un seul coup d’oeil la finition et la motorisation qui vous 
correspondent le mieux.            

(1) exemple : bmw 116d urbanlife à 490 €, soit un loyer mensuel additionnel de 60 € en comparaison avec une bmw 116d premiere à 430€. 
Loyers et écarts de loyers communiqués à titre indicatifs et susceptibles de variation.
(2) Exemple pour une BMW 116d 5 portes Premiere avec peinture métallisée. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km. 36 loyers linéaires hors assurance facultative : 422,20 € / mois. Offre réservée aux 
particuliers valable pour toute commande d’une Nouvelle BMW Série 1 avant le 31/12/11 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC au 
capital de 70 000 000 € - RCS VERSAILLES 343 606 448. Courtier en assurance N° ORIAS : 07 008 883. Vérifiable sur www.orias.fr. Consommation en cycle mixte : 4,5 l/100 km. CO2 : 117 g/km.

loyers sAns Apport
36 mois / 45 000 Kms 

motorisAtion Diesel motorisAtion essenCe

lounge plus
120d +120 €

118d +90 €

116d +60 €

urbanlife
120d +120 €

118d +90 €

116d +60 € 
(1)

sport
120d +110 €

118d +80 €

116d +55 €

Premiere

lounge
120d +80 €

118d +50 €

116d +20 €

premiere
118d +20 €

116d 430 € 
(2)

premiere
118i +40 €

116i 480 €

lounge
118i +80 €

116i +30 €

lounge plus
118i +120 €

116i +80 €

urbanlife
118i +120 €

116i +80 € sport
118i +110 €

116i +70 €



premiere lounge lounge 
plus urbanlife sport

teinte de carrosserie métallisée 19 € 19 € 19 € 19 € 19 €

shadow line brillant bmw individual 6 € 6 € 6 € 6 € 6 €

rétroviseurs extérieurs électrochromes rabattables électriquement 14 € 14 € 9 € S 14 €

toit ouvrant en verre coulissant et entrebâillable électriquement 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €

projecteurs bi-xénon 24 € 24 € 24 € 24 € 24 €

Direction sport à démultiplication variable - 6 € 6 € 6 € 6 €

suspension sport m 9 € 9 € 9 € 9 € 9 €

Jantes en alliages léger 17’’ style 381 21 € 21 € 21 € 21 € 21 €

Jantes en alliages léger 17’’ style 382 27 € 27 € 27 € 27 € 27 €

Jantes en alliages léger 18’’ style 385 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

pack Allure - - S 46 € 58 €

boîte de vitesses automatique 8 rapports avec steptronic 55 € 55 € 55 € 55 € 55 €

sellerie cuir Dakota 41 € 41 € S 27 € 41 €

Climatisation automatique bi-zone 18 € 18 € S S S

Accès Confort 11 € 11 € 11 € 11 € 11 €

Aide au stationnement intelligent « park Assist » 11 € 11 € 11 € 11 € 11 €

Caméra de recul 11 € 11 € 11 € 11 € 11 €

système de navigation business 41 € 31 € 31 € 31 € 31 €

pack bmw ConnectedDrive - 61 € 61 € 61 € 61 €

Des options sur mesure.

estimations de coûts mensuels des options données à titre indicatifs dans le cadre d’un contrat de Location Longue Durée souscrit auprès de BMW Finance. Exemples valables pour un total des options ne 
dépassant pas 10% du prix catalogue du véhicule. Sous réserve d’acceptation par BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC au capital de 70 000 000 € -  RCS VERSAILLES 343 606 448. Courtier en assurance 
N° ORIAS : 07 008 883. Vérifiable sur www.orias.fr.

S : Option de série     



nouvelle bmw série 1.  
à pArtir De 360 € / mois.

premiere A partir de 360 € / mois *

lounge A partir de 450 € / mois

lounge plus A partir de 490 € / mois

urbanlife A partir de 490 € / mois

sport A partir de 485 € / mois

* 1er loyer majoré de 2500 €. 
Exemple pour une BMW 116d 5 portes Premiere avec peinture métallisée. Location Longue 
Durée sur 36 mois et pour 45 000 km. 35 loyers linéaires hors assurance facultative : 356,13 
€ / mois. Offre réservée aux particuliers valable pour toute commande d’une Nouvelle BMW 
Série 1 avant le 31/12/11 dans les concessions BMW participantes. Sous réserve d’acceptation 
par BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC au capital de 70 000 000 € - RCS 
VERSAILLES 343 606 448. Courtier en assurance N° ORIAS : 07 008 883. Vérifiable sur www.
orias.fr. Consommation en cycle mixte : 4,5 l/100 km. CO2 : 117 g/km.

Découvrez toutes nos solutions de 
financement dans votre concession : 
passlease loA, select, loA Classique, 
Crédit ... 

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

bmw efficientDynamics
Moins d’émissions. Plus de plaisir.



l’entretien (3) vous permet de profiter sereinement de votre BMW en incluant, dès le niveau 2, l’extension de garantie constructeur, 
les révisions préconisées, les appoints d’huile moteur, l’assistance, le remplacement des pièces d’usure, le contrôle technique et le 
lavage extérieur du véhicule lors des interventions.  

exemple sur 36 
mois / 45 000 km 116d lounge 118d lounge 120d lounge

entretien 
niveau 2 26,67 € / mois 26,67 € / mois 27,74 € / mois

exemple sur 36 
mois / 45 000 km 116i lounge 118i lounge

entretien 
niveau 2 25,59 € / mois 26,67 € / mois

l’entretien 

Des serviCes ADAptés.
BMW Financial Services, c’est aussi tout un monde de services d’excellence, des solutions 
pour assurer, entretenir et protéger votre plaisir de conduire.

l’assurance Di+ (1) intervient en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie.
Quelque soit le mode de financement de votre véhicule, la protection personnelle prendra en 
charge l’intégralité du solde de votre dossier et vos ayants droit conserveront le véhicule. 
l’assurance iCAr+ (2) intervient en cas de vol ou de destruction totale de votre véhicule. Elle 
vous rembourse la valeur à neuf de votre BMW pendant 3 ans.

les AssurAnCes 

(1) Hors LLD et Crédit Personnel non-affecté. (2) Vol : véhicule non retrouvé dans les 30 jours. Destruction : suite à incendie ou dommages accident. Remboursement d’un système de protection contre le vol ou d’un 
système de sécurité figurant dans la liste d’options catalogue du véhicule, plafonné à hauteur de 1 000 €. (3) Exemples de coûts mensuels pour toute souscription à la garantie et à l’entretien facultatifs, proposés par BMW 
Finance selon conditions et tarifs à disposition. (1) (2) (3) Prestations liées à la souscription d’un contrat de financement souscrit auprès de BMW Finance ne pouvant être acquises séparément. Document non contractuel. 
L’ensemble des garanties d’assurance et d’assistance s’exerce selon les clauses, conditions et limites des contrats souscrits auprès de : Allianz Vie - 87 rue de Richelieu - 75002 Paris - SA au capital de 643 054 425 €  - 340 
234 962 RCS Paris Calypso - 87 rue de Richelieu - 75002 Paris - SA au capital de 17.283.308 € - 403 205 065 RCS Paris et Fragonard Assurances - 2 rue Fragonard - 75017 Paris - SA au capital de 37 207 660 € - 479 
065 351 RCS Paris entreprises régies par le Code des Assurances. 
Un crédit vous engage. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

AvAntAge fiDélité 
En cas de renouvellement par une BMW neuve financée par BMW Financial Services, et d’un prix supérieur au véhicule sinistré, 
vous bénéficiez de :
      + De remboursement 
      L’indemnisation en cas de sinistre est réévaluée de 10 %.
      + De prévention 
      En cas de vol, ICAR+ vous rembourse un système de protection contre le vol. En cas d’accident, ICAR+ vous rembourse   
      un système de sécurité. 
      + D’AssistAnCe 
      En cas de vol ou d’accident, la durée de mise à disposition du véhicule de remplacement est prolongée à 90 jours.


