
Full Service Lease 
Tout ce qui a trait à un Full Service Lease n’apparaît pas dans votre bilan, mais

uniquement dans le compte de résultats. Par conséquent, vous avalez des

kilomètres sans souci, grâce au Full Service Lease, tandis que PACCAR Financial

gère tous les travaux à votre parc de véhicules: réparations, entretien, remplacement

des pneus, taxes, assurances … Ainsi votre flotte est entretenue de manière

optimale, ce qui vous procure aussi une mobilité optimale. Une double garantie qui

maximise votre rentabilité.Toute la paperasserie administrative est réalisée pour

vous. Avec un Full Service Lease, vous connaissez avec précision le forfait

kilométrique. Chaque mois vous recevez une seule et unique facture comportant un

forfait pour tous les services qui sont compris dans le contrat.

Operational Lease
Un leasing opérationnel auprès de PACCAR Financial offre tous les avantages et les

points forts du contrat Full Service Lease, si vous souhaitez assurer vous-même

l’entretien et les réparations éventuelles. Si vous souhaitez, tous les autres coûts,

comme les taxes, les assurances, etc., sont reprises dans le loyer mensuel qui fait

partie du contrat à échéance fixe. Vous déterminez quelle est la combinaison –

contrat de leasing et package de services – la plus rentable pour votre entreprise, en

concertation avec le conseiller de PACCAR Financial, qui compose un package sur

mesure à votre intention.

Financial Lease
Si vous voulez un financement aisé pour votre DAF, alors le Financial Lease de

PACCAR Financial constitue sans aucun doute la solution idéale. La formule vous

permet de devenir propriétaire de votre DAF – qui figure donc à 100% dans votre

bilan – tout en tirant profit de certains aspects fiscaux. Vous pouvez également

recevoir une plus-value en cas de revente de votre véhicule.Votre formule de leasing

financier peut encore être enrichie par un package flexible de services. La taxe de

circulation, les assurances, etc. peuvent être facilement reprises dans le package de

services.

Combi Lease 
Le produit idéal si vous souhaitez combiner les avantages d’un leasing financier avec

ceux d’une formule de leasing opérationnel. Concrètement, cela signifie qu’une plus-

value éventuelle sur le véhicule peut toujours revenir à votre entreprise. A la fin de la

transaction, vous disposez en effet d’une option d’achat, qui bien entendu ne

constitue en aucun cas une obligation. Le prix de l’option est déterminé de sorte à

être compris entre 16% de l’investissement et la valeur réelle sur le marché à la fin

de la période de leasing. De plus, la transaction n’est pas reprise dans votre compte

annuel, de sorte que le degré d’endettement de votre entreprise n’en soit affecté. Du

point de vue fiscal, le loyer périodique constitue un poste déductible.

Nous vous soutenons dans votre activite

PACCAR Financial vous apporte des solutions qui
répondent exactement à vos besoins. Pas de
travail à la chaîne, mais des solutions de
financement taillées sur mesure.

DAF et PACCAR Financial
Votre investissement est entre de bonnes mains
PACCAR Financial, avec plus de 40 années d’expérience dans l’industrie des

transports, fait partie du groupe PACCAR Inc., l’un des trois principaux

constructeurs de véhicules industriels au monde. Ce groupe fabrique et vend des

véhicules industriels de qualité partout dans le monde sous les noms de marque

DAF, Kenworth et Peterbilt. 

PACCAR Financial Belux vous propose des conseils clairs, des solutions créatives et

des produits sur mesure. Tous conçus pour augmenter votre flexibilité financière.

Cessez de vous préoccuper des questions financières
Vous avez décidé de vous procurer des véhicules DAF? PACCAR Financial vous

propose des produits innovants avec les assurances et l’entretien associés à

l’utilisation des véhicules industriels. Grâce à nous, vous pouvez financer votre

ensemble routier complet, y compris les semi-remorques et les superstructures.

Vous pouvez compter sur nous, nous faisons en sorte que votre planning financier

garde le cap. 

DAF et PACCAR Financial: la combinaison parfaite
Avec le réseau DAF en Belgique, nos Responsables Commerciaux sont

stratégiquement situés et interviennent dans toute la Belgique. Notre organisation

est présente partout en Europe et passe toutes les frontières, ce qui offre des

opportunités et des ressources financières parfaitement adaptées aux opérateurs

nationaux et multinationaux.

Full Service Lease 

Maîtrise des coûts, la gestion du parc de véhicules

est assurée par des professionnels (réparations,

entretiens, assurances, taxes,…), primes

d’assurance, taxe de roulage, redevance

eurovignette sont répartis sur 12 mois, loyer

fiscalement déductible.

Leasing Opérationnel

Souplesse des termes, Primes d’assurance, taxe de

roulage, redevance eurovignette sont répartis sur 

12 mois, loyer fiscalement déductible.

Financial Lease 

Financement à 100%, souplesse des termes, vous

devenez propriétaire du camion à la fin du contrat,

le taux d’intérêt apparaît clairement.

Combi Lease 

Financement à 100%, souplesse des termes, le taux

d’intérêt apparaît clairement, flexibilité au terme de

l’opération.

Promotions spéciales 

Pour toutes informations contactez PACCAR

Financial ou votre concessionnaire locale.

Modèles de financement sur mesure

Demande de crédit

Concessionnaire: Vendeur:

Nom de la société: Forme légale:

Date de constitution: Numéro d'entreprise:

Adresse siège sociale: Propriétaire: Oui       Non

Adresse d'exploitation: Propriétaire: Oui       Non

Numéro de la licence de transport: Adresse web site:

Personne de contact: Numéro de téléphone: Numéro de fax:

Fonction: Numéro de GSM: E-mail:

Description de l'activité:

Extension / Renouvellement (nombre de chacun):

Produit Période: 36, 48, 60, 72 mois

Full Service Lease Période: mois

Operationele Lease Période: mois

Financiële Lease Période: mois

Combi Lease Période: mois

Object

Type de véhicule: Nombre véhicules

Estimation du kilométrage annuel: km par an

Prix châssis: €

Prix superstructure €

Acompte / Garantie €

Échange €

Entreprises liées (société mère, soeur, filiale):

-

-

-

-

-

-

Liste des principaux clients (Pourcentage du chiffre d'affaire)

1.

2.

3.

4.

5.

Taille du parc de véhicules:

camionnette

camions

tracteurs

semi-remorques

remorques

Données financières et informations à livré avec la demande:

- Compte annuel de l'exercice précédent

- Bilan et compte des résultats de l'exercice actuel

- Débutants: * plan financier

* preuve de l'expertise professionnel de minimal 2 ans comme chauffeur d'un véhicule d'au moins 7.5 ton

* copie de la carte d'identité et du permis de conduire

* confirmation de travail

Les avantages
En bref produits 
PACCAR Financial:
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La compétence crée de la confiance
En finançant vos véhicules industriels par le biais de PACCAR Financial, vous faites

appel à un partenaire expérimenté qui sait comment tirer le meilleur parti de vos

bénéfices de transport. Nous pouvons vous aider à libérer votre capital de travail

pour les besoins de base de votre entreprise. 

Savoir-faire pour des solutions flexibles
Notre connaissance approfondie de l’industrie des transports, nous permet de vous

présenter la meilleure solution de financement, taillée sur mesure pour vos besoins

et souhaits. Les paiements saisonniers, les répits de paiement et les plans

constructeurs spécifiques ne sont que quelques-uns des produits sur mesure

spécialement créés pour les propriétaires et les opérateurs de véhicules. Pour vous

économiser du temps et du travail tout en vous offrant la tranquillité d’esprit.

Une démarche claire
Nous disposons de normes claires au niveau européen sur la manière dont nous

menons nos activités. C’est particulièrement au profit des clients qui possèdent des

filiales dans plusieurs pays. Cela permet de passer des accords au niveau européen.

Il va de soi qu’il est facile de travailler avec nous au niveau local également. Nous

disposons de bureaux locaux qui travaillent avec des responsables de vente

régionaux qui connaissent nos conditions spécifiques. Les décisions sont prises sur

place avec votre interlocuteur local. Cela signifie que votre demande reçoit le même

niveau d’attention et de souci du détail. Si vous possédez un seul véhicule industriel

ou toute une flotte de véhicules, PACCAR Financial vous propose le meilleur des

deux mondes: l’esprit “nous allons trouver une solution” de votre bureau local et la

portée globale de PACCAR Financial.

PACCAR Financial:
sur la base de 
votre réussite

DAF et PACCAR Financial
Passionnés par le transport

Environmental
Management

System

driven by quality

PACCAR Financial Belux BVBA

Luxemburgstraat 17

9140 Temse, Belgium

Tel.: 03-710 14 76

Fax: 03-710 14 68

pfb.info@paccar.com

Dans l’intérêt d’un développement 
continu de ses produits, DAF Trucks se 
réserve le droit de modifier les fiches 
techniques ou les équipements sans 

notification préalable.

Pour toutes informations précises à 
ce sujet, veuillez prendre contact 
avec votre concessionnaire DAF.

DAF et PACCAR Financial: 
Sur la base de votre réussite

� Tradition

� Passion

� Connaissance du transport

� Flexibilité

� International

Encore des questions?
Si vous souhaitez recevoir des informations sur nos produits financiers, veuillez 
compléter la demande ci-dessous et envoyez-la par fax ou par courrier à l'adresse
de PACCAR Financial Belux.

Demande d’offre
Nom concessionnaire Coordonnées client

Nom

Personne à contacter

Rue

Nom vendeur Lieu

Téléphone

Fax

Numéro TVA

Branche

Données véhicule Données superstructure Demande de leasing

Tracteur - Porteur Type: Type:

Type: caisse fermée Financial Lease

Configuration: plateau Operational Lease

Puissance: caisse frigo Full Service Lease

P.T.M.: hayon sans gr.c. CombiLease

Empattement: hayon avec gr.c.

Type de cabine: benne Services à inclure

grue assurance

Options: système conteneur taxe de circulation

suspension pneum. système lève-cont. Eurovignette

spoiler de toît groupe frigo CER véhicule

fenders autre pneus

chauffage de nuit

radio-cassette Longeur superstructure Spécifications:

pare-soleil Largeur superstructure option d'achat

Egas Hauteur superstructure durée

airco kilométrage par an

ZF Intarder Utilisation: PDF heures/jour

MX engine Brake local / distribution

Prise de Force national Type de route:

ADR international uniquement chantier

<10% tout terrain

Prix véhicule Prix superstructure 11-50% tout terrain

BEF / EUR BEF / EUR >50% tout terrain

uniquement route

Nombre Nombre

Pneus

marque

type

Remarques

Luxemburgstraat 17

9140 Temse

Tel.: 03-710 14 76

Fax: 03-710 14 68

pfb.info@paccar.com
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