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Pour toujours Plus de renseiGnements sur nos offres,
contactez le vendeur vcG le Plus Proche de chez vous.

cette brochure a été adressée à l’aide des informations du fichier des ayants droit au tarif personnel du Groupe psa peugeot-citroën. si vous ne souhaitez pas être destinataire de ce document ou si vous 
voulez accéder aux informations vous concernant, il vous suffit de le faire savoir par écrit auprès d’automobiles citroën, vente collaborateurs Groupe, 6, rue fructidor, 75835 paris cedex 17.
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metz odile maurice 03 87 39 21 24 odile.maurice@citroen.com
trémery chantal heldre 03 87 40 32 24 chantal.heldre@mpsa.com

Adjoint Chef de ventes ingrid sCHEuBEL 03 89 09 34 34 ingrid.marie@citroen.com
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dijon

sandra castelo 03 84 96 41 84
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sandra.castelo@citroen.com
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Chef de ventes Jean-Paul dENfERT 01 57 59 44 55 jean-paul.denfert@citroen.com

vélizy a Gilles letertre 01 57 59 33 50 gilles.letertre@citroen.com
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U N E  E Q U I P E  A  V O T R E  S E R V I C E
la lumière

vous révèle
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brillez en cette fin d’année ! ds signe 
vos  nu i ts  grâce  à  ses  nouveaux 
projecteurs xénon full led. 

et ce n’est pas la seule idée lumineuse 
que vous présente ce nouvel opus de 
Privilège. lumière sur  vos of f res 
dédiées, toujours plus avantageuses, 
dont des offres loa particulièrement 
attractives, ou encore des offres de 
reprise ou prime adaptées, quel que 
soit votre véhicule. 

très bonnes fêtes à vous, et bonne 
lecture de ce numéro de Privilège qui 
fête avec vous sa 80e parution.

l’équipe vcG.

•�Projecteurs�Xénon�Full�LED�
associés à un nouvel 
indicateur de direction 
défilant.

•�Éclairage�au�meilleur�niveau�
grâce aux 43 leds et au 
module xénon.

•�Consommation�d’énergie�
réduite de 35 % en 
croisement et de 75 % sur 
route par rapport aux 
projecteurs halogènes.

E D I T O la lumière vous révèle

Modèle présenté : ds 3 PureTech 110 s&s BVM so irrésistible avec options peinture Blanc Nacré/pavillon gris Moondust, jantes alliage 17” Aphrodite diamantées noires au prix de 
18 560 € (tarif VCg 283). (1) somme ttc restant à payer pour la commande d’une ds 3 puretech 82 bvm chic, hors option, déduction faite d’une offre d’économie composée de 2 030 € d’offre 
éclair, valable sur cette version, et de 300 € d’aide à la revente (tarif vcG 283). offre valable du 01/11/14 au 31/12/14 et réservée aux collaborateurs du Groupe psa peugeot – citroën (actifs 
et retraités).

CONsOMMATiONs MiXTEs ET éMissiONs dE CO2 dE ds 3 : dE 3,0 À 6,5 L/100 KM ET dE 79 À 150 g/KM.

À partir de

10 990 € (1)

ds 3, nouveaux projecteurs
xÉnon full led



(2) exemple pour la location avec option d’achat d’une nouvelle citroën c4 cactus puretech 82 bvm feel neuve, à usage privé, avec option peinture opaque incluse, au prix de 14 400 € (tarif vcG 283). montant total du 
financement : 14 400 €. option d’achat  finale en cas d’acquisition : 3 168 €. montants exprimés ttc, hors prestations facultatives. Assurance décès facultative de 11 €/mois en cas de souscription, ce montant s’ajoute 
à celui du loyer. Montant total dû au titre de cette assurance : 660 €. (3) exemple pour la location avec option d’achat d’une nouvelle citroën c1 3 portes puretech 82 bvm feel neuve, à usage privé, avec option peinture 
opaque incluse, au prix de 10 590 € (tarif vcG 283). montant total du financement : 10 590 €. option d’achat finale en cas d’acquisition : 1 907 €. montants exprimés ttc, hors prestations facultatives. Possibilité de 
souscrire à l’assurance décès, Perte totale et irréversible d’autonomie pour 8 €/mois ; en cas de souscription, ce montant s’ajoute à celui du loyer. Montant total dû au titre de cette assurance : 488 €. (2)(3) offres 
de location avec option d’achat, valables du 01/11/14 au 31/12/14, applicables dans la limite des véhicules disponibles en stock central automobiles citroën éligibles à la loa 12 mois (liste des véhicules concernés 
disponible dans les bureaux de vente vcG). offres non cumulables, réservées aux collaborateurs du Groupe psa peugeot-citroën (actifs et retraités) sous réserve d’acceptation du dossier par credIpar/citroën financement, 

Modèle présenté : Nouvelle Citroën C1 Airscape 5 portes VTi 82 BVM Shine  
avec peinture métallisée et toile Sunrise Red.

CE QUI EST NOUVEAU, C’EST AU SSI lE fINANCEmENT EN lOA. cItroËn

 C1
cItroËn

 C4
CACTus

À partir de

170 €/MOis (3)

Avec engagement de reprise
au 12e mois

À partir de

202 €/MOis (2)

Avec engagement de reprise
au 12e mois

locataire-gérant de clv, sa au capital de 107 300 016 €, rcs nanterre n° 317 425 981,12, avenue andré-malraux, 92300 levallois-perret. financement à la livraison et, au plus tôt, après expiration d’un délai de 7 jours à 
compter de votre acceptation. vous bénéficiez du délai légal de rétractation. les contrats d’assurance décès et sécurité remplacement sont distribués par credIpar, agissant à titre exclusif en qualité de mandataire d’assurance, 
et souscrits auprès de psa life Insurance ltd (assurance décès) et de psa Insurance ltd (assurance sécurité remplacement), sociétés d’assurance vie et dommages exerçant en libre prestation de services, immatriculées à 
malte sous les numéros respectifs c 44567 et c 44568, ayant leur siège social à mediterranean building, 53 abate rigord street ta’ xbiex xbx 1122, malte, et soumises au contrôle du malta financial services authority 
(mfsa) – notabile road, attard bKr 3000, malte.

CONsOMMATiONs MiXTEs ET éMissiONs dE CO2 dE NOuVELLE CiTROËN C4 CACTus : dE 3,1 À 4,7 L/100 KM ET dE 82 À 107 g/KM ET dE NOuVELLE CiTROËN 
C1 : dE 3,8 À 4,3 L/100 KM ET dE 88 À 99 g/KM.

60 loyers mensuels, soit : 12 loyers mensuels de 170 €, puis 1 loyer de 0 € et 47 loyers mensuels de 196 €. Montant total dû en cas 
d’acquisition : 13 148 € (3). un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

60 loyers mensuels, soit : 12 loyers mensuels de 202 €, puis 1 loyer de 0 € et 47 loyers mensuels de 267 €. Montant total dû en cas 
d’acquisition : 18 108 € (2). un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 Cactus PureTech 82 BVM Feel  
avec peinture Hello Yellow et jantes alliage 17” Cross bi-ton.



QUI SAIT CE QU’EllES VO US CAChENT ENCORE ? cItroËn

 C4
cItroËn

 C3
D é C O U V R E z  O U  R E D é C O U V R E z  l E U R S  é Q U I P E m E N T S  :

•BLUETOOTH* ET PRISE USB
•CLIMATISATION
•FEUX DIURNES À LED
•JANTES ALLIAGE 16”
•RADIO CD MP3
• RÉGULATEUR-LIMITEUR  

dE ViTEssE

• NAVIGATION eMYWAY
•  AIDE AU STATIONNEMENT  

ARRiÈRE
•BLUETOOTH* ET PRISE USB
• CLIMATISATION AUTOMATIQUE
•JANTES ALLIAGE 17”
•RADIO CD MP3
• RÉGULATEUR-LIMITEUR DE  

ViTEssE PROgRAMMABLE
•ROUE DE SECOURS

Modèle présenté : Citroën C4 PureTech 130 s&s BVM6 Collection avec option peinture métallisée au prix de 20 360 € (tarif VCg 283). (5) somme ttc restant à payer pour la commande 
d’une citroën c4 puretech 130 s&s bvm6 collection avec option système de navigation emyWay, déduction faite de 4 520 € d’économie prêt-à-partir, valable sur cette version (tarif vcG 283). offre 
valable du 01/11/14 au 31/12/14 et réservée aux collaborateurs du Groupe psa peugeot-citroën (actifs et retraités).

CONsOMMATiONs MiXTEs ET éMissiONs dE CO2 dE CiTROËN C4 : dE 3,3 À 7,0 L/100 KM ET dE 86 À 162 g/KM.

Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Exclusive avec options peinture Blanc Nacré et jantes alliage 17” au prix de 15 710 € (tarif VCg 283). (4) somme ttc restant à payer pour 
la commande d’une citroën c3 puretech 82 bvm sélection, hors option, déduction faite d’une offre d’économie composée de 3 000 € d’offre éclair     et de 300 € d’aide à la revente (tarif vcG 283). 
offre valable du 01/11/14 au 31/12/14 et réservée aux collaborateurs du Groupe psa peugeot-citroën (actifs et retraités). * l’utilisation du kit mains libres bluetooth est sous la responsabilité du 
conducteur qui doit rester vigilant en toutes circonstances.

CONsOMMATiONs MiXTEs ET éMissiONs dE CO2 dE CiTROËN C3 : dE 3,0 À 6,5 L/100 KM ET dE 79 À 150 g/KM.

cItroËn c4 collectIon
À partir de

15 990 € (5)

cItroËn c3 sélectIon 
5 portes
À partir de

10 560 € (4)



VOUS fêTEz PlUTôT NOël EN GRAND… OU EN TRèS GRAND !

Modèle présenté : Citroën C4 Picasso THP 155 BVM6 Exclusive avec options peinture nacrée, projecteurs directionnels Xénon bi-fonction et Vision 360, au prix de 28 060 € (tarif VCg 283). (6) somme ttc restant 
à payer pour la commande d’un citroën c4 picasso vti 120 bvm attraction, hors option, déduction faite de 3 590 € d’offre d’économie prêt-à-partir, valable sur cette version (tarif vcG 283). offre valable du 01/11/14 au 
31/12/14 et réservée aux collaborateurs du Groupe psa peugeot-citroën (actifs et retraités).

CONsOMMATiONs MiXTEs ET éMissiONs dE CO2 dE CiTROËN C4 PiCAssO : dE 3,7 À 6,3 L/100 KM ET dE 96 À 145 g/KM.

Modèle présenté : Citroën grand C4 Picasso THP 155 BVM6 Exclusive avec options peinture métallisée et projecteurs Xénon bi-fonction au prix de 28 720 € (tarif VCg 283). (7) somme ttc restant à payer pour la 
commande d’un citroën Grand c4 picasso vti 120 bvm attraction, hors option, déduction faite de 3 590 € d’offre d’économie prêt-à-partir, valable sur cette version (tarif vcG 283). offre valable du 01/11/14 au 31/12/14 
et réservée aux collaborateurs du Groupe psa peugeot-citroën (actifs et retraités).

CONsOMMATiONs MiXTEs ET éMissiONs dE CO2 dE CiTROËN gRANd C4 PiCAssO : dE 3,8 À 6,3 L/100 KM ET dE 98 À 145 g/KM.

cItroËn

 C4
PiCAssO

& Grand

 C4
PiCAssO

cItroËn c4 pIcasso
À partir de

15 990 € (6)

cItroËn Grand c4 pIcasso
À partir de

16 990 € (7)

- 30 %
sur le tarIf vcG du contrat 
d’extensIon de GarantIe  
36 moIs/40 000 Km unIquement  
pour la commande de

cItroËn c3, c4,
c4 pIcasso, 
Grand c4 pIcasso  
et ds 3
du 01/11/14 au 31/12/14.



P R I m E  N AT U R E
D E  1  0 0 0  €
pour tout véhicule
de plus de 8 ans (9).

Modèles présentés : Nouvelle Citroën C4 Cactus PureTech 82 BVM feel avec options peinture métallisée deep Purple et jantes alliage 17” bi-ton au prix de 15 360 € (tarif VCg 283), Citroën Berlingo Multispace 
Hdi 90 BVM XTR avec options peinture métallisée et Pack urbain 1 au prix de 19 760 € (tarif VCg 283) et Citroën C5 CrossTourer Hdi 200 BVA6 Exclusive avec options peinture Blanc Nacré et toit vitré 
panoramique au prix de 36 280 € (tarif VCg 283). (9) aide à la revente ou mise à la casse de votre véhicule de plus de 8 ans pour toute commande d’un véhicule citroën ou ds, valable du 01/11/14 au 31/12/14 et 
réservée aux collaborateurs du Groupe psa peugeot-citroën (actifs et retraités).

CONsOMMATiONs MiXTEs ET éMissiONs dE CO2 dE NOuVELLE CiTROËN C4 CACTus : dE 3,1 À 4,6 L/100 KM ET dE 82 À 107 g/KM ; dE CiTROËN BERLiNgO 
MuLTisPACE : dE 4,4 À 7,1 L/100 KM ET dE 115 À 164 g/KM ET dE CiTROËN C5 : dE 4,3 À 7,3 L/100 KM ET dE 111 À 169 g/KM.

Modèles présentés : Citroën C3 Picasso VTi 95 BVM sélection avec option peinture nacrée au prix de 16 590 € (tarif VCg 283) et Nouvelle Citroën C1 Airscape 3 portes VTi 68 BVM feel avec options peinture 
métallisée et toile sunrise Red au prix de 11 660 € (tarif VCg 283). (8) offre réservée aux collaborateurs du Groupe psa peugeot-citroën (actifs et retraités), valable du 01/11/14 au 31/12/14 pour la commande d’un 
véhicule sur stock central, non cumulable avec l’aide à la revente ou la prime nature. reprise aux conditions argus® de l’ancien véhicule quelle que soit sa marque (carte grise au nom du collaborateur depuis au moins 6 mois, 
véhicule roulant en règle, n’ayant pas subi d’accident ou de sinistre ayant affecté sa structure ou l’un des éléments de sécurité, avec présentation des factures pour des réparations d’un montant supérieur à 2 000 € ttc), hors 
véhicules 6 cylindres essence ou plus, véhicules équipés d’une boîte automatique, véhicules électriques, Gpl, Gnv ayant une date de première mise en circulation comprise entre 2 à 8 ans lors de la commande ou de la livraison 
et ayant au maximum 100 000 km. les véhicules de plus de 100 000 km ou de plus de 8 ans pourront être repris sous réserve d’un accord de vcG et feront l’objet d’une offre de reprise nette. les véhicules avec une boîte 
manuelle pilotée, hors c1, feront l’objet d’un forfait de 800 € qui sera déduit du prix de reprise. un forfait mécanique, d’un montant de 300 € si le kilométrage du véhicule est inférieur à 50 000 km et de 500 € si celui-ci 
est compris entre 50 001 km et 100 000 km, sera déduit du prix de reprise. la bonification kilométrique sera au maximum de 600 € et climatisation, Gps, cuir et toit en verre panoramique, les seules options valorisées. la 
valeur de reprise diminuée des frais de remise en état devra être inférieure au prix d’achat net du véhicule neuf commandé.

CONsOMMATiONs MiXTEs ET éMissiONs dE CO2 dE CiTROËN C3 PiCAssO : dE 4,0 À 6,4 L/100 KM ET dE 105 À 149 g/KM ET dE NOuVELLE CiTROËN C1 :  
dE 3,8 À 4,3 L/100 KM ET dE 88 À 99 g/KM.

E N V I E  D E  C h A N G E R  ?  à  C h A Q U E  â G E  S O N  CO U P  D E  P O U C E .
QUEllES QUE SOIENT SA mARQUE ET SON ORIGINE,  
POUR TOUTE COmmANDE D’UN VéhICUlE C ITROëN OU DS.

R E P R I S E  A R G U S ®

pour tout véhicule
de 2 a 8 ans (8).



* Offres Préférentielles réservées aux Collaborateurs du Groupe PSA Peugeot-Citroën (actifs et retraités), valables du 01/11/14 au 31/12/14 pour toute commande d’un véhicule cité. 
(1) Cumulable avec l’offre Aide à la Revente, la Prime Nature ou l’offre Plaisir de Changer. (2)(3) Si la condition suivante est remplie : l’ancien véhicule (carte grise au nom du collaborateur depuis 
plus de 6 mois et cession de ce véhicule datant de 2 mois maximum) doit être revendu entre 6 et 72 mois pour l’Aide à la Revente ou au-delà de 8 ans pour la Prime Nature. La seule pièce 
justificative est une copie du certificat de cession. Offres cumulables uniquement avec l’Offre Éclair. (4) Si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : avoir déjà acheté au moins 1 véhicule 
chez Citroën VCG au cours des 12 mois précédant cette nouvelle commande, être toujours en possession du véhicule au jour de la nouvelle commande. Offre cumulable uniquement avec l’Offre 
Éclair. (5) Citroën C4, Citroën C4 Picasso, Citroën Grand C4 Picasso ou Citroën C4 Aircross sur stock central. Offre cumulable uniquement avec l’Offre de Reprise.

MODÈLES OFFRE ÉCLAIR (1) OFFRE AIDE À LA REVENTE(2) PRIME NATURE(3) OFFRE PLAISIR DE CHANGER(4)

NOUVELLE C1 1 000 €

NOUVELLE C4 CACTUS 1 000 €

C-ZERO 5 400 € 1 000 €

C3 3 000 € 300 € 1 000 € 300 €

C3 PICASSO 4 000 € 300 € 1 000 € 300 €

C4 3 200 € 600 € 1 000 € 300 €

C4 PICASSO
ET GRAND C4 PICASSO

2 000 € 1 000 € 300 €

C5 5 000 € 900 € 1 000 € 300 €

C4 AIRCROSS 1 500 € 900 € 1 000 € 300 €

NEMO MULTISPACE 1 800 € 300 € 1 000 € 300 €

BERLINGO MULTISPACE 4 400 € 300 € 1 000 € 300 €

JUMPY MULTISPACE 5 000 € 300 € 1 000 € 300 €

C8 7 000 € 900 € 1 000 € 300 €

OFFRES SPÉCIALES PRÊT-À-PARTIR(5)

C4 4 500 €

C4 PICASSO ET GRAND C4 PICASSO 3 500 €

C4 AIRCROSS 4 000 €

LES  OFFRES  PREFERENTIELLES  C ITROËN*
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DS*

MODÈLES OFFRE ÉCLAIRR(1)(1) OFFOFFRE E AIDAIDE ÀE À LALA REREVENV TE(2) PRIME NATURE(3) OFFRE PLAISIR DE CHANGER(4)RR

DS 3 ET DS 3 CABRIO 2 000 € 300 € 1 000 € 300 €

DS 4 2 200 € 600 € 1 000 € 300 €

DS 5 2 600 € 900 € 1 000 € 300 €

* Offres d’économies réservées aux Collaborateurs du Groupe PSA Peugeot-Citroën (actifs et retraités), valables du 01/11/14 au 31/12/14 pour toute commande d’un véhicule cité. (1) Cumulable 
avec l’offre Aide à la Revente, la Prime Nature ou l’offre Plaisir de Changer. (2)(3) Si la condition suivante est remplie : l’ancien véhicule (carte grise au nom du collaborateur depuis plus de 6 mois 
et cession de ce véhicule datant de 2 mois maximum) doit être revendu entre 6 et 72 mois pour l’Aide à la Revente ou au-delà de 8 ans pour la Prime Nature. La seule pièce justificative est une copie 
du certificat de cession. Offres cumulables uniquement avec l’Offre Éclair. (4) Si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : avoir déjà acheté au moins 1 véhicule chez Citroën VCG au cours 
des 12 mois précédant cette nouvelle commande, être toujours en possession du véhicule au jour de la nouvelle commande. Offre cumulable uniquement avec l’Offre Éclair.


