NOUS NE SOMMES
PAS UNE BANQUE
NOUS SOMMES

LA SOLUTION

À PROPOS DE NOUS
ACCÉDEZ À DE NOUVEAUX SOMMETS
Fondée en 2009, Location Accès Crédit Inc. est spécialisée dans le financement subprime de véhicules routiers
et de loisirs tels que les motos et les VTT. Par un système de location à long terme, elle finance les consommateurs
via son vaste réseau de commerçants automobiles affiliés partout dans l’est du Canada.
Durant sa croissance, Location Accès Crédit Inc. a développé un modèle d’affaires très efficace qui s’est avéré
des plus performants pour l’approvisionnement, l’évaluation et la gestion des contrats de location.
En collaboration avec près de 2 000 commerçants au Québec et dans les Maritimes, Location Accès Crédit Inc.
finance plusieurs milliers de transactions annuellement qui ont une incidence positive sur les ventes directes
de ses commerçants.

LE DOMAINE DE LA VENTE D’AUTOMOBILES
EST EN CROISSANCE AU CANADA
Location Accès Crédit Inc. occupe une position de choix
qui lui permet déjà de tirer partie de la croissance de l’industrie
canadienne de l’automobile en mettant en valeur son service
à la clientèle renommé, son souci constant de l’excellence ainsi
que ses innovations et ses commodités offertes dans ce secteur.
Les tendances démographiques, tant au Québec qu’ailleurs
au Canada, contribuent à la croissance du financement automobile
non-conventionnel comme principale source de financement.
Ses fondateurs ont rapidement compris que les besoins
en matière de crédit à la consommation pour les véhicules
routiers ne cesseraient de croître. Les institutions financières
traditionnelles étant de plus en plus réticentes à octroyer
des prêts aux nombreux clients ayant eu des problèmes
financiers dans le passé, Location Accès Crédit Inc. comble
un énorme besoin auprès de ses commerçants de véhicules
routiers et de loisirs.
La vocation de Location Accès Crédit Inc. est donc très simple :
permettre à ses commerçants d’atteindre leurs objectifs de vente
dans les meilleures conditions à moyen et long terme. Indépendance,
rigueur, flexibilité, transparence et surtout, constance dans
le service aux commerçants, telles sont les valeurs essentielles
qui guident son action.
C’est dans ce cadre que l’équipe de Location Accès Crédit Inc,
qui a fait sienne la devise « et servat et auget », est très heureuse
de faire bénéficier de son expérience et de son professionnalisme
aux commerçants de véhicules routiers et de loisirs de l’est du Canada.

Ne manquez plus une vente !
Communiquez avec nous.
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L’ÉQUIPE DE LOCATION ACCÈS CRÉDIT INC.
Notre équipe a grandi depuis 2009. Nos spécialistes
sont passés maîtres dans l’analyse et la gestion
des prêts aux consommateurs pour solutionner
l’acquisition d’un véhicule.

FINANCEMENT
Le client peut choisir n’importe quel véhicule
sur le marché pour le montant qui lui est alloué.
Crédit préapprouvé

INNOVATION
Location Accès Crédit Inc. a mis au point un système
d’analyse de dossier de crédit et de préapprobation
des clients qui a propulsé son expansion dans l’est
du Canada.

ENCAN VIRTUEL
Location Accès Crédit Inc. offre à ses clients
et à ses concessionnaires l’accès à son encan virtuel
de véhicules. Des opportunités s’offrent à vous.

SATISFACTION
Location Accès Crédit Inc. devient votre partenaire
pour que les clients qui désirent vous acheter
un véhicule obtiennent le financement dont
ils ont besoin.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES

NOUS APPROUVONS
CE QUE LES BANQUES
REFUSENT
• Financement maximum
de 12 500 $ + taxes
• Taux de 24,9 % et 29,9 %
• Terme jusqu’à 72 mois
• Véhicule de 9 ans et moins
et maximum 180 000 km
• Acceptons SAAQ, CSST,
chômage (saisonnier), retraités,
travailleurs autonomes,
revenu uniquement
avec allocation familiale
(2 500 $ et + / mois) ainsi
que compensation de travail
• Les citoyens non reçu avec
un numéro d’assurance sociale
commençant par un 9
• Aucun étudiant, assisté social
ou revenus non déclarés

CE QUE NOUS
ACCEPTONS
• Les citoyens non reçu avec
un numéro d’assurance sociale
commençant par un 9
• Plus d’une faillite et/ou
faillite non libérée
• Proposition de consommateur
non terminée
• Premier acheteur
• Le client doit avoir 18 ans
• Emploi récent
• Aucun GPS requis

CE QUE NOUS
REFUSONS
• Les Autochtones habitant
sur une réserve
• Assisté social
• Revenu non-déclaré

PRÊT RAPPORTÉ
À ÉQUIFAX
TOUS LES MOIS

5

LES EXIGENCES DEMANDÉES

LISTE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR
• Preuve de revenus : le dernier talon de paye de tous les signataires (maximum 30 jours) ;
• Permis de conduire valide dans la province de résidence - aucun permis d’apprenti conducteur (sauf 7-2) ;
• Pièce d’identité supplémentaire : carte d’assurance maladie, carte d’assurance sociale ou passeport ;
• Trois (3) derniers mois de relevés de banque (si exigé) ;
• Trois (3) noms de références avec téléphone - amis, famille, parents n’habitant pas avec le demandeur
(l’employeur ne peut être considéré comme une référence) ;
• Chèque spécimen personnalisé (aucun chèque spécimen à la main) ou attestation bancaire
(paiements préautorisés) ;
• Nom et téléphone du propriétaire de la résidence du demandeur ;
• Si le client est propriétaire, il devra fournir son compte de taxes (si exigé) ;
• Preuve d’assurance automobile avec comme locateur : Location Accès Crédit Inc*.

ASSURANCE AUTOMOBILE
Les exigences suivantes doivent être respectées en tout temps
sur la couverture d’assurance auto du client.
• Responsabilité civile :

Minimum 1 000 000 $

• Le véhicule doit être assuré des « 2 côtés » :

Chapitre A-B2 et B3 ou B1

• Le véhicule doit aussi être déclaré comme une location (FAQ 5A)

Locateur*

• La franchise collision :

1 000 $ maximum

• La franchise accident sans collision :

1 000 $ maximum

* Déductible maximum 500 $ incluant la clause SEF5 pour les Maritimes, FAQ5A pour le Québec
et OEF5 pour l’Ontario afin de nous désigner comme locateur.
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LA PROTECTION NATIONALE
EN TOUTE CONFIANCE !
Sur la route avec vous depuis 1989

COUVERTURE
Vous êtes couverts
partout au Canada
et aux États-Unis

COUVERTURE DES COMPOSANTES
1.

GARANTIE DE 3 ANS
OU 60 000 KM
Garantie complète
Couverture de 4 500 $
Possibilité de plus d’une réclamation

Franchise 125 $
Ristourne au marchand

900 $

Ce feuillet a pour but de donner
les grandes lignes des plans de protection.
La garantie est assujettie aux clauses,
conditions et limitations du contrat.

Moteur
(essence ou diesel)

2. Transmission
(automatique ou
manuelle)
3. Différentiel
(avant et arrière)
4. Système de
refroidissement
(de base)
5. Système d’injection
électronique
6. Boîtier de transfert
(véhicule 4x4 ou
traction intégrale)
7.

Turbo ou
surcompresseur

1 800 363-4567

garantienationale.com

8. Joints d’étanchéité,
bagues et liquides
(lors d’une réparation)
9. Remorquage
10. Véhicule de
remplacement
11. Roulement
des roues
12. Traction
13. Direction
14. Électricité (de base)
15. Ignition électronique
16. Système de
climatisation
(de base)
17. Freins

NOS PARTENAIRES

SIÈGE SOCIAL
336, boul. Saint-Luc, Suite 202
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 2A3
CANADA

ACCESCREDIT.CA

T : 450 741-0874
SF : 1 866 974-0874

