
AUJOURD’HUI, 
CITROËN COMPLÈTE 
SON OFFRE DE 
REPRISE(6) EN 
INTÉGRANT :
• les véhicules avec boîtes 

automatiques 6 vitesses ;
•  les véhicules à boîtes  

pilotées et les véhicules  
de 18-23 mois avec des  
conditions spécifiques.

(6) Offre réservée aux Collaborateurs du Groupe PSA Peugeot - Citroën (actifs et retraités), valable du 01/03/15 au 30/04/15 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), y compris les BVA boites 6 hors 
véhicules électriques, GPL, GNV ayant une date de première mise en circulation comprise entre 2 et 8 ans et ayant au maximum 100 000 km lors de la livraison ou 60 000 km pour les boites pilotées. Les véhicules 
entre 18 et 24 mois ainsi que les véhicules avec une boîte pilotée seront repris avec une déduction de 15 %. Un forfait mécanique sera déduit du prix de reprise selon le kilométrage et l’âge du véhicule : entre 2  
et 8 ans, il sera de 300 € si le kilométrage est inférieur à 50 000 km et 500 € au-delà, entre 18 et 24 mois, il sera de 200 € si le kilométrage est supérieur à 15 000 km, et pour les boites pilotées entre 2 ans  
et 8 ans, il sera de 200 € si le kilométrage est inférieur à 40 000 km et de 600 € au-delà. La bonification kilométrique sera au maximum de 600 € et climatisation, GPS, cuir, toit en verre panoramique et l’option 
7 places sur 5008, les seules options valorisées. La valeur de reprise diminuée des frais de remise en état et du forfait mécanique devra être inférieure au prix d’achat net du véhicule neuf commandé.

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.
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NOUVEAUTÉ : UNE OFFRE
DE REPRISE PLUS ÉTENDUE !



PROFITEZ DE
CONDITIONS DE
REPRISE EXCLUSIVES
Retrouvez nos offres spéciales reprise 
Argus®+ à valoir sur Citroën C3, C4,  
C4 Picasso, Grand C4 Picasso et C4 Aircross.

ARGUS®+ 
5 000 €(7)

EXEMPLE POUR UN
CITROËN C4 PICASSO

OFFRE SPÉCIALE

Et découvrez aussi nos offres  
de reprise exceptionnelles lors 
des JOURNÉES PORTES 
OUVERTES COLLABORATEURS

Rendez-vous en mars/avril à Rennes, Caen, 
Mulhouse, Sochaux, Douvrin ou Sevel Nord. 

Modèle présenté : Citroën C4 Picasso THP 155 BVM6 Exclusive avec options peinture métallisée, jantes alliage 18’’ Eole et Vision 360. (7) Soit 5 000 € ajoutés à la valeur de reprise Argus® de votre ancien véhicule 
âgé de 18 mois à 8 ans, pour toute commande d’un Citroën C4 Picasso ou Grand C4 Picasso en stock entre le 01/03/15 et le 30/04/15. Offre réservée aux Collaborateurs du Groupe PSA Peugeot-Citroën (actifs 
et retraités), non cumulable avec les autres Offres Préférentielles, voir conditions complètes auprès de votre vendeur.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C4 PICASSO : DE 3,6 À 6,3 L/100 KM ET DE 94 À 145 G/KM ET DE CITROËN GRAND C4 PICASSO : 
DE 3,8 À 6,3 L/100 KM ET DE 98 À 145 G/KM.
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