
  
Toyota et Lexus lancent leur nouvelle offre Full Service 
Lease  

La nouvelle offre Full Service Lease a été élaborée en collaboration avec 

MF Fleetmanagement AG, basée à Opfikon (ZH). 

 

La demande en diverses solutions de mobilité répondant à différents besoins ne cesse 

d’augmenter au sein du segment des clients de flotte. Afin de permettre à Toyota d’y 

répondre rapidement et de manière professionnelle, le nouveau produit Toyota et 

Lexus Full Service Lease (FSL) a été lancé en collaboration avec 

MF Fleetmanagement AG (MFFM AG). 

 

Principaux avantages du Full Service Lease 

Le FSL élaboré en collaboration avec MFFM AG propose une solution gage d’une 

sérénité totale pour les véhicules de flotte. Les services compris dans le contrat sont 

couverts par les mensualités pour la durée et le kilométrage convenus. Résultat:  
 

 Le client se concentre sur son cœur de métier en externalisant la gestion de son 

parc de véhicules 

 Coûts prévisibles et constants tout au long de la durée contractuelle 

 Sollicitation moindre des ressources internes 

 Pas d’acompte ni de dépôt 

 Le client bénéficie d’une expertise approfondie en matière de véhicules 
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Définition et concept 

 

L’offre FSL de Toyota et Lexus, communiquée sous une nouvelle apparence, présente 

désormais encore plus de flexibilité et d’avantages, en exclusivité pour l’ensemble du 

réseau de concessionnaires Toyota et Lexus. 

 

L’accent a été mis sur les points suivants: 

 

 Disponibilité pour la gamme complète de modèles Toyota/Lexus (véhicules de 

tourisme et utilitaires) 

 Taux d’intérêt identique pour toutes les mensualités (de 12 à 60 mois) 

 Pas de commission de service pour les clients 

 Mensualités garanties 

 Disponibilité pour les parcs comprenant au moins 5 véhicules 
 

 

Services compris dans Full Service Lease 

 

Les services suivants sont compris par défaut dans les mensualités de leasing Full 

Service, ce qui distingue le FSL Toyota du leasing classique. Le FSL Toyota et Lexus 

offre ainsi une entière transparence au client et lui permet de planifier son activité en 

toute sécurité tout au long du leasing. 

 

Les services tels que le service/l’entretien, les liquides et les pneus sont 

systématiquement basés sur le kilométrage et la durée convenus dans le cadre du 

contrat de leasing.  

 

D’ores et déjà disponible 

 

Le FSL Toyota et Lexus, applicable à toutes les personnes morales, est disponible dès à 

présent chez l’ensemble des concessionnaires Toyota et Lexus. 

 

Informations concernant MF Fleetmanagement AG sous: www.mf-

fleetmanagement.ch 

 

Votre interlocuteur pour tout renseignement: Björn Müller 

      Relations presse 

      Tél.: +41 62 788 86 31 

      E-mail: bjoern.mueller@toyota.ch 

 

Plus d’informations sur Toyota:    toyota.ch 

      toyota-media.ch 
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