
Faisons de chaque moment  
le bon moment 
pour avancer !

Disclaimer: CIM FINANCE LTD is a public company limited by shares incorporated in the 
Republic of Mauritius (Incorporation No. C1288 and BRN No. C06001288) and is regulated by 
the Bank of Mauritius as a non-bank deposit taking institution and licensed by the Financial 
Services Commission (FSC) as a credit financing institution. CIM FINANCE LTD is equally 
engaged in Leasing and Factoring activities duly licensed by FSC. You are encouraged to seek 
professional advice prior to investing in any services proposed in the advertisement. (The FSC 
is not responsible and liable for any non-written communication which is made during the 
course of personal visit, telephone conversation or other interactive dialogue by Cim Finance 
Ltd.) CIM FINANCE LTD is a duly registered data controller in accordance with the Mauritius 
Data Protection Act 2017.

203 6807  |  leasing@cim.mu 
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www.cimfinance.mu



1. Fournissez les documents nécessaires ainsi que  
le formulaire d’application dûment rempli

2. Si vous êtes éligible au leasing, un agent  
vous communiquera le montant qui y est associé

3. Choisissez votre véhicule

4. Faites-nous parvenir le devis 
pour la préparation de votre contrat

5. Un agent vous contactera  
dès que le contrat est disponible

6. Le contrat prendra effet dès que le  
paiement des frais et de dépôt seront effectués

7. Recevez le billet de vente de Cim Finance

1. Carte d’identité

2. Preuve d’adresse (facture CWA, CEB ou MT)

3. Fiche de paie des  3 derniers mois

4. Relevé bancaire des 6 derniers mois

5. Le devis du véhicule choisi

6. BRN / Permis d’opération (pour les entrepreneurs)

Jusqu’à 100% de financement 
et approbation on the spot !
Il suffit d’avoir les documents suivants en main:

Prêt pour avancer ?
Voici les étapes

• Une équipe de professionnels est à votre service pour 
vous conseiller et vous accompagner à chaque étape 
de votre projet. 

• Bénéficiez également d’un remboursement flexible, 
parfaitement adapté à vos moyens (jusqu’à 72 mois) et     
du traitement rapide de votre dossier.

Facilités de Leasing
disponible pour

Profitez maintenant  
du Leasing de  
Cim Finance pour  
l’achat de votre véhicule 

Véhicule  
d’entreprise

Voiture Moto Poids lourd

*Termes et conditions applicables


