PACCAR FINANCIAL : UN PARTENAIRE
UNIQUE, UN SERVICE COMPLET

PACCAR FINANCIAL
SERVICE COMPLET

PACCAR Financial vous offre un large ensemble de services complémentaires.

Quelques exemples de ces services :
•

Contrat d’entretien et de réparation DAF MultiSupport

•

Assurance inclus la R.C. (responsabilité civile) et l’ Omnium (avec ou sans couverture GAP*)

•

Taxe de circulation

•

Eurovignette

* GAP = couverture de la valeur financière ne tenant pas compte de la vétusté

CONTACT

Curieux de savoir ce que PACCAR Financial peut faire pour vous aider à financer votre parc?

Nos conseillers prendront le temps de vous expliquer les nombreuses possibilités au cours d’un entretien personnel.
Avec une priorité constante : les intérêts de votre entreprise. Demandez nos possibilités de financement à votre
concessionnaire DAF ou rendez-vous sur www.paccarfinancial.be.

DAF USED TRUCKS

Une flotte est souvent constituée de camions neufs et d'occasion. C’est la

raison pour laquelle PACCAR Financial propose des financements attrayants, pour camions neufs et d’occasion.
En choisissant PACCAR Financial, vous pouvez compter sur la détermination de la valeur réelle de votre parc, avec
des possibilités de financement intéressantes et une réduction importante des formalités administratives.

REMORQUES

PACCAR Financial est votre partenaire de financement pour tous vos véhicules, y compris
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les remorques ainsi ques les superstructures spécifiquement conçues pour votre activité. Ici encore, vous bénéficiez
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une seule et même organisation, un partenaire à votre écoute et qui se charge du suivi admininstratif à fin que vous

Tel.: 03/710.14.78

ayez votre focus à 100% pour votre acitivité.
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de notre connaissance approfondie de ce marché très différencié. Tous nos produits financiers étant proposés par

pfb@paccar.com
www.paccarfinancial.be

La présente publication ne confère aucun droit. DAF Trucks SA et PACCAR Financial Europe se réservent le droit de modifier les caractéristiques des produits sans
notification préalable. Les produits et services sont conformes aux directives européennes en vigueur au moment de la vente, mais peuvent différer selon le pays
où vous vous trouvez. Pour les informations les plus récentes, adressez-vous à un concessionnaire DAF Trucks autorisé ou à une des agences locales de PACCAR
Financial.

FINANCING DAF TRUCKS

FINANCING DAF TRUCKS
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PACCAR FINANCIAL : VOTRE
RÉUSSITE C'EST NOTRE BUT !
Le financement de votre flotte joue un rôle essentiel dans le succès de votre
entreprise. Nos experts financiers font du sur mesure grâce à leur connaissance
détaillée des camions DAF et du monde de transport. Ils s'adaptent à vos besoins
et à vos souhaits spécifiques, qu'il s'agisse de camions neufs ou d'occasions avec
remorque ou superstructure.

SUR MESURE

PACCAR Financial se

UNE TOUCHE PERSONNELLE

concentre exclusivement sur le secteur du transport.

Nous adaptons nos options de financement pour

Nos conseillers parlent votre langue et comprennent

répondre aux besoins de chacun. A partir de vos souhaits

parfaitement les impératifs de votre activité. Que vous

et de vos exigences spécifiques, nous vous proposons

choisissiez le leasing financier, le leasing opérationnel

des possibilités de financement flexibles, qui

ou combi leasing, nos conseils sur mesure vous aident

correspondent à vos besoins et à votre budget.

à optimiser l’exploitation de votre flotte.

POUR TOUS

La flexibilité des solutions sur mesure de PACCAR Financial s’adresse à tous les types

d’entreprises : distribution locale avec un ou deux camions, flotte internationale... Dans toutes les situations,
PACCAR Financial apporte la solution qui vous convient le mieux. Une solution qui cible l’avenir proche sans perdre
de vue votre réussite à long terme.

SÉCURITÉ

PACCAR Financial et DAF font partie tous deux d’une organisation solide, celle de notre

maison-mère PACCAR. Depuis plus d’un siècle, PACCAR est la référence dans le monde du transport routier. Cette
entreprise très internationale est un partenaire financier fiable, garant de votre sécurité à long terme. Dans le secteur
automobile, PACCAR Financial est une des rares sociétés de financement captives à pouvoir brandir une notation de
solvabilité internationale A+.

VOTRE PARTENAIRE FINANCIER PRIVILEGIE

