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PACK FINANCEMENT
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE DAF

  AVANTAGES :

« Avec le PACK FINANCEMENT, je dispose des meilleurs services de financement proposés par DAF pour acquérir,  
gérer et revendre mon véhicule. »

Le PACK FINANCEMENT, offre aux clients DAF des solutions d’optimisation du coût de 

détention, en finançant les véhicules neufs et d’occasion mais également tous les 

Contrats d’Entretien et de Réparations Multi Support. PACCAR Financial propose des 

plans de financement adaptés, y compris sur des durées rallongées, ou des offres 

saisonnières, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque métier et de chaque 

organisation, publique ou privée.

SERVICES INCLUS

Location Opérationnelle
En utilisant la location opérationnelle PACCAR Financial, vous maîtrisez votre 
coût de détention sur la durée de votre choix. Vous intégrez toutes les options 
de DAF Multi Support nécessaires à votre activité. Vous protégez et maîtrisez 
votre trésorerie pour vous concentrer sur l’essentiel : le développement sans 
à-coups de votre activité. Vous éviterez ainsi les fluctuations du marché de 

l’occasion en fin de contrat.

Condition Restitution
Le coût de détention du véhicule est prévisible et maîtrisé. Tous les paramètres 
sont connus à l’avance (état du véhicule, kilométrage, pneumatiques) grâce au 
document de restitution remis en début de contrat.

SERVICES ASSOCIES
Entretien et Reparations
PACCAR Financial est la société de financement de DAF. Grâce à sa 
connaissance des véhicules et des métiers de leurs utilisateurs, elle est en 
mesure de vous proposer la meilleure solution avec ou sans entretien, 
répondant à vos besoins précis.

First Choice
Le label DAF First Choice pour les véhicules d’occasion est une exclusivité 
des distributeurs DAF. Les véhicules DAF arborant ce label ont moins de cinq 
ans, moins de 500 000 kilomètres, et ont été soumis à 200 points de contrôle. 
Ils sont immédiatement disponibles.

Prolongation Location Opérationnelle
En utilisant cette option, vous pouvez continuer l’exploitation de votre véhicule 
sur plusieurs mois, par exemple pour attendre la livraison d’un véhicule neuf, 
pour faire face à une augmentation d’activité, ou pour le transférer sur une 
activité moins intensive. Les loyers sont souvent inférieurs aux loyers initiaux.

Assurances
Assurance décès/emprunteur, assurance pertes financières, assurance 
dommages au véhicule et assurance tous risques peuvent compléter l’offre de 
financement. Grace à des partenaires de tout premier ordre, les tarifs sont très 
compétitifs et les modalités de souscription simplifiées. 

Scannez le QR code ci-dessus  
ou connectez-vous à l'adresse web suivante : 
http://www.daf.fr pour consulter la rubrique 

PACCAR Financial en ligne.


