SE CONNECTER À CLICVCG :
Pour les salariés :
avec vos identifiants/ Mot de passe RPI, ClicVCG,
ClicPeugeot ou CollCit.
Vous n’en avez pas ? Suivez la procédure « tous
connectés ».

Pour les anciens salariés :
avec vos identifiants/ Mot de passe VCG, ClicPeugeot
ou CollCit.
Vous n’en avez pas ? Envoyez un mail à
vcg@mpsa.com

Notez ici vos codes d’accès à ClicVCG.com
Identifiant :
Mot de passe :
Pour envoyer les documents nécessaire à
l’immatriculation :
LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR PASSER
VOTRE COMMANDE
au comptant
 Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) d’un compte
courant pour obtenir votre IBAN et votre BIC.
 Un téléphone portable pour recevoir le SMS de
validation du mandat SEPA de prélèvement.
en LLD
 Le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) d’un compte
courant pour obtenir votre IBAN et votre BIC.
 Un téléphone portable pour recevoir le SMS de
validation du mandat SEPA de prélèvement.

documentsvcg@mpsa.com

Pour les questions d’ordre général :
vcg@mpsa.com

Pour annuler votre commande :
annulationvcg@mpsa.com

CLICVCG.COM
LE SITE INTERNET DES
VENTES COLLABORATEURS !

POUR FAIRE IMMATRICULER VOTRE VÉHICULE :
A retourner à : documentsvcg@mpsa.com

• Votre permis de conduire (en PDF)
• Votre pièce d’identité (en PDF)
• Un justificatif de domicile à votre nom
(moins de 3 mois en PDF)

https://supportvcg.com/prise-de-rendez-vous

Edition du 19 Novembre 2020, susceptibles de changement

UN PARCOURS 100% EN LIGNE
RIEN QUE POUR VOUS !

DE NOMBREUX AVANTAGES
RIEN QUE POUR VOUS !

COMMANDEZ EN LIGNE
Découvrez plus de 1 500 véhicules disponibles en permanence à prix
collaborateurs.

REMISES EN %
Remise collaborateur sur l’ensemble de la gamme PSA pour un achat au
comptant.

REPRISE EN LIGNE
Faîtes reprendre votre ancien véhicule lors d’une commande au comptant.

AIDES VCG EN €
Une aide supplémentaire en euros pouvant évoluer chaque mois, selon le
modèle, la finition et la motorisation du véhicule.

PAYEZ EN LIGNE
Choisissez le paiement comptant ou souscrivez une Location Longue
Durée.

OFFRES LLD
Roulez en véhicule neuf et changez tous les 24 mois(1) SANS apport (1) et
avec engagement de reprise. L’entretien(1) et la carte grise sont inclus.

Bandeau déroulant avec
les dernières informations
importantes

Accédez aux véhicules
disponibles à la
commande

Accédez à des vidéos
d’aides

(1) 18 mois pour les LLD Opel. Plus de détails sur les finitions, durées et kilométrages disponibles sur ClicVCG.com/Services et financements (pour Peugeot, Citroën et DS) ou auprès du réseau (pour Opel).

Accédez à la prise de
Rendez-vous téléphonique
avec un Web Conseiller
VCG

NOUVEAUTÉ
Vous pouvez consulter
les offres, les
véhicules disponibles
et demander à être
rappeler par un
concessionnaire Opel

