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Volvo Automobiles Suisse baisse ses prix durablement

Zurich (ots) -

Volvo Automobiles Suisse baisse dès aujourd'hui durablement ses prix. Avec le lancement de l'année-modèle 2013, le constructeur
suédois baisse les prix de vente de ses voitures neuves et des options de 11% en moyenne. De plus, Volvo accorde une remise
spéciale de 4% sur le prix de base du véhicule. Avec ces adaptations de prix, Volvo réagit au taux de change constamment bas de
l'euro par rapport au franc suisse et répercute durablement les avantages qui en découlent auprès des consommateurs suisses. Les
prix attractifs des nouveaux modèles Volvo incluent le pack de prestations de service et de garantie le plus complet de Suisse,
«Volvo Swiss Premium», d'une valeur de CHF 5390.-.

«Nous avons certes réagi très tôt à l'euro faible en proposant des actions Euro-Bonus attractives. Mais ces actions ont débouché
sur des offres difficiles à expliquer et compliquées, qui ont déstabilisé beaucoup de nos clients», déclare Anouk Poelmann,
présidente de Volvo Automobiles Suisse. «Avec cette baisse de prix, nous introduisons désormais des prix durablement
transparents et justes sur le marché suisse.»

La baisse de prix sur les voitures Volvo neuves et des options prend effet immédiatement, donc pour l'année-modèle Volvo 2013
qui vient d'être lancée. L'introduction de la baisse moyenne de prix de 11% et de la remise spéciale supplémentaire de 4% sur le
prix de base mettent fin immédiatement aux actions Euro-Bonus antérieures de Volvo Suisse. Avec la nouvelle structure de prix, il
n'y a plus d'options pré-données à choisir. La nouvelle Volvo V40 est exclue de la baisse de prix générale. Le tout dernier modèle
Volvo continue à bénéficier de la prime spéciale de 10% (Volvo Swiss Premium inclus).

«Chez nous, le client suisse trouve dès aujourd'hui non seulement des prix de base attractifs avec options, mais bénéficie aussi
avec Volvo Swiss Premium du pack de prestations de service et de garantie le plus complet de Suisse d'une valeur de CHF
5390.-», précise Anouk Poelmann. «Compte tenu des équipements, notre offre suisse est ainsi durablement attrayante par rapport
à nos voisins européens.» De plus, les clients Volvo bénéficient d'une offre de leasing attractive atteignant jusqu'à 2,9% sur
plusieurs modèles.

Exemple de prix

Volvo XC60 T6 AWD Geartronic Summum, Electric Silver metallic, pack Xenium (système de navigation RTI, toit ouvrant coulissant
panoramique, système audio haute performance, caméra de recul, aide stationnement avant et arrière, sièges conducteur et
passager chauffants, siège passager à réglage électrique)

Prix CHF 70.500.- à partir du 23.04.12 au lieu de CHF 84.550.- (remise client de CHF 14.050.-)

Réduction avec remise spéciale 4% incluse. Remise spéciale calculée sur nouveau prix de base catalogue CHF 67.500.-.
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