
Financement

Maximisez votre flux de trésorerie et 
réduisez au minimum vos coûts

Lorsqu’il est temps d’acheter des véhicules pour l’entreprise et de l’équipement de 
manipulation des matériels, vous voulez un financement flexible et économique, 
sensé pour votre entreprise. Gestion de parc de véhicules Element vous offre 
notre expertise et notre force financières pour aider à rendre vos décisions en 
matière de financement faciles, simples et économiques.

Nous offrons une gamme d’options de financement attrayantes pour les véhicules 
et les équipements neufs – des locations simples, des contrats de location-
financement, des prêts, ainsi que des solutions de cession-bail et de marketing de 
relance – qui peuvent être personnalisées pour aider à répondre à vos objectifs 
financiers.

Tirez meilleur profit de votre investissement dans votre parc de véhicules, 
améliorez votre flux de trésorerie et réduisez vos coûts grâce à nos solutions 
de financement.

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec votre 
gestionnaire de compte Element ou visitez le elementfleet.com.

Gestion de parc de véhicules ElementMD



Financement
Financement pour tous vos besoins 
de véhicules et d’équipement

• Options de financement de véhicules 
personnalisées qui améliorent le 
flux de trésorerie et le retour sur 
investissement, et qui offrent des 
économies financières

• Gamme d’options de financement 
personnalisées structurées pour 
maximiser le flux de trésorerie, avec 
des taux attrayants et la souplesse 
nécessaire pour convenir à l’utilisation 
et à la durée de vie du véhicule

• Les coûts sont répartis sur la durée 
de vie de l’actif, pour améliorer le flux 
de trésorerie, le capital d’exploitation 
et le crédit disponible

• Fournit des avantages en matière de 
taxes et de comptabilité

• Un financement complet est 
disponible, sans restriction de 
kilométrage ni pénalité pour une 
usure excessive

Options de financement 
flexibles
Options de financement pour les 
véhicules et les équipements neufs 
pouvant être personnalisées pour 
répondre à vos objectifs

• Clause d’ajustement de fin de location 
(CAFL [Terminal Rental Adjustment 
Clause, TRAC]) ouverte offrant la 
souplesse de la propriété avec les 
avantages supplémentaires de la 
location

• Locations simples, contrats de 
location-financement et locations 
hybrides

• Financement pour la vente et la 
cession-bail

• Prêts

• Programme d’acquisition et de 
marketing de relance autofinancé 
(dont le client est propriétaire)

• Locations fermées et locations à juste 
valeur marchande (JVM [Fair Market 
Value, FMV]) [États-Unis]

• Prêt de marché de location (États-
Unis)

Réduisez les coûts du parc 
de véhicules
Tirez meilleur profit de votre 
investissement dans votre parc 
de véhicules

• Mettez à profit le pouvoir d’achat 
d’Element et les avantages fiscaux 
de la location pour réduire les coûts 
d’acquisition et de financement des 
véhicules

• Les spécialistes et les consultants 
en stratégie fournissent des coûts de 
cycle de vie, le choix des véhicules et 
une analyse de remplacement pour 
réduire au minimum le coût total de la 
propriété

• Obtenez une perspective complète 
pour les coûts d’exploitation de votre 
parc de véhicules (coût total de 
propriété)

• Element simplifie les exigences 
opérationnelles et administratives 
concernant le financement des 
véhicules grâce à :

 > une commande intégrée
 > un paiement de factures
 > l’administration fiscale
 >  des outils de gestion continue de 

l’inventaire

FINANCEMENT 
Options complètes pour le financement de vos actifs de parc 
de véhicules
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