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Monsieur Pascal JOLY, Gérant de la société ALTEO à Lamballe (22), Client 

PFF depuis Mai 2013 et qui nous a renouvelé sa confiance cette année.

Pascal Joly : « Je choisis les solutions de financement en fonction de mes 

besoins du moment : la location opérationnelle a répondu à mes attentes 

lors des derniers renouvellements. J’ai ainsi diversifié mes sources de 

financement et bénéficié de réactivité dans le montage des dossiers. »

PACCAR Financial France S.A.S

PARIS-NORD II

64-66, Rue des Vanesses, B.P. 50403

Villepinte 959 ROISSY CDG CEDEX

Phone +33 (0) 1 49 90 80 69

pff.info@paccar.com

www.paccarfinancial.fr

CAMIONS D'OCCASION DAF Une flotte est souvent constituée de camions neufs et d'occasion. 

C'est pourquoi PACCAR Financial propose des options de financement intéressantes adaptées à tous les camions, 

quelle que soit leur ancienneté*. Notre gamme de produits et nos processus automatisés modernes réduiront au 

minimum vos tâches administratives. L'évaluation et le financement adapté des camions d'occasion sont des tâches 

où la connaissance pratique de ce marché complexe est un atout indéniable. En choisissant PACCAR Financial, vous 

bénéficierez d'une évaluation précise de votre flotte que vous pourrez utiliser pour toutes vos options de financement.

REMORQUES PACCAR Financial est le partenaire financier idéal pour satisfaire les besoins de l'intégralité de 

votre flotte. Cela s'applique à toutes vos remorques et/ou carrosseries spécifiques – un autre domaine où nous vous 

ferons profiter de nos connaissances détaillées sur ce marché techniquement très différent. Si vous avez besoin de 

solutions de financement personnalisées pour l'une des principales marques de remorques, PACCAR Financial est 

l'interlocuteur idéal auquel vous adresser. Notre évaluation s'appuie toujours sur nos connaissances factuelles du 

marché. Une fois de plus, faire appel à un fournisseur unique de solutions de financement vous permettra de réduire 

vos coûts administratifs.

* Les conditions des produits de leasing peuvent varier entre les pays.

PACCAR FINANCIAL PROPOSE DES OPTIONS DE FINANCEMENT SUR MESURE POUR TOUTES  
LES COMBINAISONS DE CAMIONS/REMORQUES : 

• Carrosserie climatisée • Transport de conteneurs 

• Fourgon • Citerne de transport en vrac

• Structure bâchée • Carrosserie à benne basculante 

• Systèmes à permutation • Convoi exceptionnel et/ou transport lourd

SERVICE COMPLET PACCAR Financial vous propose une vaste gamme de services supplémentaires, 

vous permettant de tirer profit de l'expertise et des services qui font la renommée du réseau de distributeurs DAF. Ainsi, 

vous pouvez choisir un contrat d'entretien et de réparation attractif que vous pouvez associer à votre contrat de leasing 

avec PACCAR Financial, sur simple demande. Dans certains pays, cette option fait partie du contrat de location full 

services et, en fonction de la législation en vigueur, elle peut être développée pour inclure des services supplémentaires 

tels que l'assurance du véhicule. Ainsi, PACCAR Financial représente un fournisseur unique de services financiers.

CONTACT Vous voulez en savoir plus sur la manière dont PACCAR Financial peut vous aider à financer votre 

flotte ? PACCAR Financial possède des antennes dans toute l'Europe. Pour profiter de nos services, vous pouvez 

également contacter votre distributeur DAF habituel. Nos conseillers se feront un plaisir de discuter des nombreuses 

options disponibles, en gardant à cœur l'intérêt de votre société. Nous sommes fiers d'être la société de financement 

qui compte le plus de clients DAF. Pour en savoir plus sur nos options de financement, contactez votre distributeur DAF 

ou rendez-vous sur www.paccarfinancial.eu

Cette publication n'a qu'un titre indicatif. DAF Trucks NV et PACCAR Financial Europe se réservent le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. 
Les produits et les services sont conformes aux directives européennes en vigueur au moment de l'achat mais peuvent varier suivant votre pays. Pour connaître les 
informations les plus récentes, contactez votre distributeur DAF Trucks agréé ou l'un des bureaux de PACCAR Financial.

PACCAR FINANCIAL : UN PARTENAIRE 
UNIQUE, UN SERVICE COMPLET



VOTRE PARTENAIRE FINANCIER PRIVILEGIE

* Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route (ADR) 

PACCAR FINANCIAL : VOTRE  
RÉUSSITE EST NOTRE MOTIVATION

S'ADAPTER À L'OBJECTIF 
PACCAR Financial est un spécialiste du secteur des 

transports. Nos conseillers connaissent votre activité : ils 

savent ce qu'implique le transport de marchandises sur de 

longues distances, mais aussi comment gérer les variations 

cycliques du secteur de la construction et comment 

transporter des matières dangereuses, notamment en se 

conformant à la réglementation ADR*. Ils font également 

état de connaissances techniques des différentes chaînes 

cinématiques et options de superstructure pour vos 

camions. Grâce à ces connaissances et à cette expérience, 

ils sont les mieux placés pour déterminer avec précision la 

valeur de vos camions, carrosseries et remorques. Qu'il 

s'agisse d'un crédit-bail, d'une location simple ou d’une 

location financière, nous proposons des solutions sur 

mesure afin d'optimiser le financement de votre flotte.  

Tout ceci est disponible à un coût par kilomètre compétitif 

car, après tout, votre réussite est notre motivation.

Le financement de votre flotte joue un rôle essentiel dans le succès de votre 

société. Nos experts financiers vous proposent des solutions sur mesure grâce à 

leurs connaissances poussées des camions DAF et du secteur des transports. Ces 

solutions sont pleinement adaptées à vos besoins ou préférences spécifiques, et 

sont disponibles pour les camions, carrosseries et remorques neufs et d'occasion.

UNE TOUCHE PERSONNELLE 
Nous adaptons nos options de financement pour 

répondre aux besoins de chacun. Les spécialistes de 

PACCAR Financial vous apportent l'assistance 

individuelle qui est devenue la marque de fabrique de 

DAF. Grâce à notre approche exclusive du secteur du 

transport, nous connaissons votre activité dans les 

moindres détails. Ainsi, vous pouvez vous fier aux 

conseils de nos experts qui disposent de connaissances 

approfondies et d'une solide expérience dans votre 

secteur d'activité. En fonction de vos exigences et de vos 

préférences, nous vous proposerons des options de 

financement flexibles qui s'adaptent à vos besoins 

spécifiques en matière de transport et à votre budget. ZÉRO PROBLÈME Imaginons que vous souhaitez signer un contrat de leasing sur quatre ans, mais 

qu'il vous serait plus avantageux de le prendre sur 50 mois. Voilà le type de conseil que nous vous donnons. Ou, à 

l'inverse, nous pouvons envisager un leasing plus court si, par exemple, le camion que vous allez utiliser indiquera 

un kilométrage annuel élevé. Nous pouvons également vous proposer des options de financement attractives pour 

les camions d'occasion ou les flottes mixtes, ainsi que des services supplémentaires, tels que des polices 

d'assurance* et des vignettes*. Obtenir tout ceci auprès d'une seule société vous permet d'alléger les tâches 

administratives de votre société.

SÉCURITÉ PACCAR Financial et DAF font partie d'un des plus grands constructeurs de camions au monde, 

PACCAR Inc., leader dans le secteur international des camions depuis plus d'un siècle. PACCAR est un acteur majeur 

à l'échelle mondiale, et sa solidité financière en fait un partenaire fiable qui vous procure une tranquillité d'esprit sur le 

long terme. PACCAR Financial est l'une des rares sociétés de financement du secteur automobile à avoir une note de 

crédit internationale haute de A+. 

À CHACUN SA SOLUTION PACCAR Financial propose une gamme de solutions sur mesure flexibles 

pour s'adapter à toutes les activités. Que vous utilisiez un ou deux camions pour la distribution locale ou que vous 

exploitiez une grande flotte internationale, PACCAR Financial trouvera toujours la solution adaptée à vos opérations. En 

conservant un œil sur l'avenir, nous nous concentrons sur votre succès sur le long terme. PACCAR Financial est le 

partenaire idéal pour les clients internationaux dans toute l'Europe car nos conseillers parlent leur langue, connaissent leur 

activité et ajoutent une touche personnelle qui est devenue la marque de fabrique de notre service. Pour profiter de ces 

avantages, contactez votre distributeur DAF dès maintenant ou contactez directement nos conseillers. 


