
AGCO Finance vous offre la sérénité !

Votre matériel en cours de financement 
est détruit ou volé ?

vous libère du capital restant dû 
de votre contrat

et vous retrouvez votre apport initial*

Restez serein 
      au quotidien



* Remboursement de l’apport initial versé à la livraison du matériel dans la limite de la valeur à dire d’expert sous réserve du respect des conditions définies 
dans les Conditions Générales du contrat de financement ZENAGRI ou sur https://www.agcofinance.com/fr/zenagri
 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
Parlez-en à votre concessionnaire 

ou scannez ce QR code

Aucune démarche à la signature du contrat et aucun surcoût.

En cas de sinistre total, vous devez déclarer la perte de votre matériel auprès de
votre assureur dommages habituel et par mail

accueil@agcofinance.com
Dès que votre assureur dommages prend en charge le sinistre total,

AGCO Finance vous reverse le montant de votre apport initial*

et renonce au capital restant dû de votre contrat.

Cet engagement AGCO Finance vaut pour :

Abordez désormais l’avenir sereinement, simplement et sans surcoût !

Avec                , si votre matériel en cours de financement est détruit ou volé, 
vous êtes libéré du capital restant dû de votre contrat 

et vous retrouvez votre apport initial*.

Avec votre apport retrouvé, vous pourrez rapidement remplacer 
votre matériel auprès de votre concessionnaire.

La perte du matériel est résolue rapidement, sans problème financier. 
Cet engagement est inclus dans tous les nouveaux financements AGCO Finance : 

il ne génère aucun surcoût sur votre contrat.

ZENAGRI, Quels avantages ?

Comment en bénéficier ?
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Tous les contrats

Crédit Classique
Crédit-Bail 

Location Financière

Tous les plans de financement

Linéaires ou mixtes, 
Quel que soit le montant

de l’option d’achat

Tous les matériels

AGCO ou non-AGCO, 
(votre charrue par exemple)

Il vous suffit de vérifier que vous signez un contrat ZENAGRI

OFFRE DE CRÉDIT BAIL
(Conditions particulières)

OFFRE DE CRÉDIT
(Conditions particulières)

OFFRE DE LOCATION
(Conditions particulières)


