
LA PARFAITE LOCATION pour les clients commerciaux
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Qu’il s’agisse d’une Chevrolet, d’une Buick, d’un 
GMC ou d’une Cadillac, la Parfaite location de 
la Financière GM vous offre des choix. Que vous 
vouliez louer un seul véhicule ou un petit parc*, la 
Financière GM offre un programme de crédit-bail 
simple adapté aux clients commerciaux. Dans le 
cas de véhicules commerciaux à usage prévisible, 
y compris les camions, les fourgonnettes et 
les voitures de tourisme, La Parfaite Location 
convient à la perfection pour favoriser la réussite 
de vos clients commerciaux.

SONGEZ À LA PARFAITE LOCATION 
POUR VOTRE PROCHAIN VÉHICULE 
COMMERCIAL.

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS?
Voici la réponse aux questions les plus fréquentes 
concernant la location.

Q. Quels sont les avantages de la location? 
R. Les paiements pour la location peuvent être 
inférieurs à ceux pour l’achat du même véhicule 
car vous ne payez que pour la partie utilisée 
du véhicule sur la durée du bail. Pour votre 
commerce, vous pouvez considérer des véhicules 
avec plus d’options, échanger plus fréquemment 
le véhicule pour un modèle plus récent, et rouler 
en toute quiétude en adaptant la durée du bail 
à la période de garantie du constructeur.

Q. L’acompte est-il moins important avec la location?
R. Dans le cas de la location, l’accompte varie en 
fonction de la structure du bail et le versement 
mensuel désiré; mais en général, il peut être 
moindre que pour l’achat et ainsi vous laisser 
plus d’argent à investir dans votre entreprise.

Q. Est-ce qu’une location me protège 
du risque d’une équité négative?
R. Dans le cas de la location, vous évitez le risque 
éventuel que la valeur de votre véhicule se retrouve 
sous la valeurrésiduelle prévue à l’échéance du bail.

Q. Que se passe-t-il à la fin du bail? 
R. À l’échéance, vous avez le choix d’acheter 
le véhicule ou de le remettre, sous réserve des 
modalités du bail. La Financière GM communiquera 
avec vous avant l’échéance afin de vous 
guider à travers le processus de fin de bail.

Q. La location est-elle pour moi?
R. La location peut ne pas convenir à tous, mais 
pour plusieurs, elle convient à la perfection.

LA LOCATION EST-ELLE POUR VOUS? 
La Parfaite Location représente une option 
idéale pour les entreprises qui désirent faire 
l’acquisition d’un ou de plusieurs véhicules GM 
sans les responsabilités de la possession totale. 
Ce genre de bail peut aussi être admissible 
à un financement hors bilan. Renseignez-
vous auprès de votre conseiller fiscal.

LISTE DE CONTRÔLE « DEVRAIS-JE LOUER »
Voici quelques points qui vous aideront à décider si 
louer votre prochain véhicule commercial est pour vous.

 ✓ Mon entreprise voudrait une garantie 
personnelle ou corporative.

 ✓ Mon entreprise recherche de plus faibles 
mensualités pour aider à mieux gérer les fonds.

 ✓ Il me faut un mode de transport fiable 
pour mon commerce et mes employés.

 ✓ Des termes plus courts garderaient 
mon parc neuf et fiable.

 ✓ Les plans de protection étendue m’intéressent.

*Jusqu’à 15 unités

Vous voulez protéger votre investissement? 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller aux ventes 
concernant la protection Usure XS® pour votre véhicule loué.
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