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Nous pouvons vous aider
à augmenter l’efficacité
de votre entreprise.
À Crédit Ford, nos programmes de location
et de financement commercial sont conçus
en fonction de votre entreprise. Nous vous
proposons des solutions rapides et le
soutien requis pour vous aider à prendre les
meilleures décisions financières possibles.

Nous pouvons aller vers vous.

Nous savons que votre temps est précieux.
C’est pourquoi nous irons vous rencontrer
à votre lieu d’affaires. Notre équipe des
ventes expérimentée se spécialise dans le
financement commercial et ensemble, nous
trouverons le programme le mieux adapté à
vos besoins d’affaires.

Financement
commercial au détail
Notre programme de financement
commercial au détail vous procure des
options pouvant être adaptées pour faciliter
la réalisation de vos objectifs.

Avantages

Taux concurrentiels
Périodes flexibles
Facturation combinée
 Aucun remboursement complet anticipé
ou frais cachés
 Financement de Programmes d’entretien
prolongé Ford (PEP) et du Programme
Protection-entretien Ford (PEF)

Véhicules admissibles

Véhicules Ford neufs et d’occasion
 Véhicules modifiés avec de l’équipement
ajouté

Location commerciale
« Tapis Rouge »
Le choix par excellence pour les véhicules
à utilisation prévisible, le bail avec
obligations à l’échéance du bail élimine
les risques associés à la valeur résiduelle
du véhicule. Une fois le bail échu selon les
termes convenus, il suffit de retourner le
véhicule au concessionnaire Ford. Le client
est seulement responsable des frais de
kilométrage excédentaire et/ou pour usure
et détérioration excessives.
La location « Tapis Rouge » vous donne
la possibilité d’apprécier la qualité et la
technologie de Ford plus fréquemment et
d’avoir accès à un bon choix de périodes de
financement, d’options de kilométrage et de
paiements.

Avantages

Paiements mensuels bas
 Permet de disposer de plus de liquidité
que vous pouvez investir dans votre
entreprise
Moins de frais d’entretien
 La location à court terme permet
d’accéder à des véhicules neufs plus
souvent
Facturation combinée
 Financement de Programmes d’entretien
prolongé Ford (PEP) et du Programme
Protection-entretien Ford (PEF)

Remarque : Tous les véhicules et/ou les locataires ne seront
pas admissibles.

Location commerciale
Notre programme de location commerciale
vous place aux commandes. Ce programme
de location de type crédit peut être
personnalisé. Il vous procure la flexibilité
de déterminer la valeur résiduelle en
fonction de vos besoins d’affaires. À la
fin du bail, vous êtes responsable de la
valeur résiduelle. Le programme peut
accommoder :
 Les véhicules à kilométrage élevé et à
usage intensif
 Les véhicules modifiés avec de
l’équipement ajouté

Avantages

Paiements mensuels bas
Périodes flexibles de 12 à 60 mois
Facturation combinée
 Aucuns frais d’acquisition, frais
administratifs initiaux, ou frais à la
terminaison du bail

Plus

Aucune restriction de kilométrage
 Aucuns frais pour usure et détérioration
excessive à la fin du bail
 Financement de Programmes d’entretien
prolongé Ford (PEP) et du Programme
Protection-entretien Ford (PEF)

Marge de crédit
commercial
Lorsque vous devez ajouter des véhicules
commerciaux à votre parc, Crédit Ford
peut vous aider à les obtenir rapidement
et facilement grâce à une marge de crédit
commercial.* Une fois établie, votre marge
de crédit commercial vous permet de faire
l’acquisition de véhicules commerciaux au
besoin.

Avantages

 Approbation de crédit pour une période
pouvant aller jusqu’à 12 mois
Marges de crédit à partir de 250 000 $
Aucuns frais
 Permet de sauver du temps lorsque
d’autres véhicules sont requis
 Permet de disposer de plus de liquidité
que vous pouvez investir ailleurs
 Peut s’appliquer aux transactions de
financement au détail et aux transactions
de location

*Assujetti à une approbation initiale, à une évaluation d’admissibilité
continuelle, à des révisions périodiques et aux critères de crédit usuels de
Crédit Ford. Tous les clients ne seront pas admissibles. Consultez votre
concessionnaire pour les détails concernant l’admissibilité.

Plus

 Envoi d’avis indiquant la date d’échéance/
de renouvellement de la marge de crédit
Facturation combinée

Pour plus de détails concernant
nos programmes de location et
de financement commercial, visitez
le site fordcredit.ca/comlend
ou communiquez avec votre
concessionnaire Ford.

