
LE VÉHICULE 
PARFAIT.
AU PARFAIT MOMENT.

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 du financement pour le 
même véhicule car vous ne payez que pour la 
partie utilisée du véhicule sur la durée du bail. 
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.

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 valeur 
résiduelle 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.

Songez à la Parfaite location 
pour votre prochain véhicule.
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. Et la location ne 
vous limite pas au prix général du véhicule comme 
c’est le cas pour l’achat, car vous ne payez que pour 
ce que vous utilisez.

La location est-elle pour vous?
Louer permet des paiements abordables sur de plus 
courtes durées. Vous pouvez donc :

• Considérer des véhicules avec plus d’options
• Échanger plus fréquemment votre 

véhicule pour le plus récent modèle
• Rouler en toute quiétude car la plupart 

des durées de bail concordent avec la 
période de garantie du constructeur

Devrais-je « Louer ou Pas »
Voici quelques points qui vous aideront à décider si la 
location vous convient :

 ✓ Louer un véhicule neuf à un prix comparable à 
l’achat d’un véhicule d’occasion est attrayant.

 ✓ En louant, je pourrais peut-être 
ajouter des options que je ne pourrais 
pas me permettre si j’achetais.

 ✓ Je préfère des paiements à la quinzaine 
ou mensuels moins importants.

 ✓ J’aime conduire le plus récent 
modèle plus fréquemment.

 ✓ Mon kilométrage annuel est 
prévisible au fil des ans.

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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