
Services Financiers Porsche Canada

Des voitures défiant la logique
Un financement des plus logiques
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Un portefeuille d’offres de location et financement 
de vente conditionnelle exclusives aux Services 
Financiers Porsche Canada

Vous vous imaginez en train de pousser 
vos limites sur un tronçon d’autoroute 
désert ou de serpenter une sinueuse 
route côtière au volant de votre Porsche. 
Sachez que Services Financiers Porsche 
Canada peut très facilement transformer 
ce rêve en réalité pour les acheteurs et 
locataires qualifiés.

Garer la Porsche de vos rêves dans votre 
garage peut s’avérer aussi simple que la 
décision de vous en procurer une. Que 
vous optiez pour un modèle neuf ou un 
véhicule d’occasion, pour la location ou 
l’achat, nos programmes sont 
méticuleusement élaborés pour répondre 
aux normes les plus élevées. Tout 
comme les voitures elles-mêmes.

Qu’il s’agisse de votre première Porsche 
ou d’un ajout à votre prestigieuse 
collection, Services Financiers Porsche 
Canada peut vous aider à vivre une 
expérience financement sans soucis. 
Nous proposons des options souples en 
matière de location et de financement de 
vente conditionnelle ainsi que des termes 
et des modalités de paiement variables.

Notre objectif est de faire en sorte que 
vous puissiez rapidement prendre la 
route d’assaut au volant de votre nouvelle 
Porsche. Après tout, votre Porsche et 
vous y avez une place de choix.



Location privilégiée Porsche

Location privilégiée Porsche 

Proposant des mensualités raisonnables et des 
modalités souples, la location privilégiée Porsche 
représente une option intelligente par rapport à un 
achat au comptant ou un financement conventionnel. 
De plus, l’acompte initial minimal exigé couplé à  
une valeur résiduelle élevée à la fin du contrat de 
location fait de la location d’une Porsche neuve ou 
d’occasion (jusqu’à cinq années-modèles en arrière) 
une option sensée pour plusieurs.

Acompte initial minimal 
Un des avantages de la location privilégiée Porsche 
est le montant modeste de l’acompte initial exigé 
pour vous permettre le prendre le volant de votre 
Porsche neuve ou d’occasion, car Services Financiers 
Porsche Canada n’exige aucun dépôt de garantie.  
De plus, en cas de perte totale attribuable à un 
sinistre ou un vol, Services Financiers Porsche 
Canada renoncera à la différence entre le montant 
que votre compagnie d’assurance paiera et le 
montant net impayé de votre location.* Ainsi, vous 
pourrez ainsi vous concentrer sur la négociation de 
votre prochaine Porsche au lieu de continuer à payer 

pour un véhicule que vous ne pouvez plus utiliser. 
Pour avoir tous les détails, veuillez vous adresser à 
votre centre Porsche autorisé.

Mensualités modestes 

La location privilégiée Porsche vous offre l’avantage 
de mensualités inférieures à celles d’un financement 
conventionnel puisque les paiements de location  
sont calculés sur la base de la différence entre les 
valeurs initiale et future du véhicule.

Pour réduire vos paiements encore plus, nous 
proposons divers plans de durée et de kilométrage 
variables qui sont taillés sur mesure pour répondre  
à vos besoins. Votre centre Porsche autorisé peut 
vous en dire plus.
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*Vous demeureriez responsable du paiement de votre franchise d’assurance, de tout 
montant impayé ainsi que des autres frais portés à votre compte par Services Financiers 
Porsche Canada.

Bénéficiez des privilèges de la location avec 
Services Financiers Porsche Canada

**Si la durée du bail correspond à celle de la garantie du constructeur.

Des raisons futées et simples de louer votre Porsche

•   Aucun dépôt de garantie

•  Modalités souples selon vos habitudes de conduite

• Avantages fiscaux potentiels (consultez votre conseiller fiscal)

• Exigences attrayantes en matière de franchise d’assurance

•   Préservation de vos liquidités

• Couverture de garantie constante**

• Aucun souci concernant la valeur de revente



Options de fin de bail 
À l’approche de la fin de votre bail, plusieurs options 
faciles et simples s’offrent à vous.

•  Achat : Vous pouvez acheter le véhicule au prix 
préétabli qui figure à votre contrat de location et 
ainsi conserver toute valeur nette potentielle que 
vous avez pu accumuler.

•  Refinancement ou relocation : Vous pouvez conserver 
le véhicule et, moyennant l’approbation du crédit, 
faire financer la valeur préétablie convenue par 
Services Financiers Porsche Canada ou reconduire  
la location de votre véhicule pour une période 
supplémentaire.

•  Prolongement : Il est possible que vous puissiez 
prolonger votre bail en cours. Si vous commandez 
une Porsche neuve, prolonger la location de votre 
Porsche actuelle jusqu’au moment de la livraison de 
votre nouvelle Porsche peut représenter un choix 
sensé. Il vous suffit de nous informer de votre 
intention et nous nous occuperons de coordonner  
le tout pour vous.

•  Retour : Vous pouvez remettre les clés du véhicule – 
moyennant le respect du kilométrage alloué et des 
exigences en matière d’usure normale – et fermer 
votre compte sans autre obligation de votre part.

Veuillez communiquer avec votre centre Porsche autorisé 
pour en savoir plus sur les options de fin de bail et 
déterminer laquelle vous convient le mieux.

Exigences attrayantes en matière de franchise d’assurance
La location privilégiée Porsche commande une franchise 
d’assurance type de 2 500 $, considérablement plus que la 
franchise couramment exigée au titre d’autres programmes 
de location. En règle générale, plus la franchise est élevée, 
plus votre prime d’assurance sera basse. Pour plus 
d’information à ce propos et sur d’autres avantages en 
matière d’assurance, veuillez communiquer avec votre 
professionnel de l’assurance.

Possibles avantages fiscaux 

Si vous conduisez votre Porsche à des fins professionnelles, 
la location peut vous offrir des avantages fiscaux 
appréciables. Veuillez consulter votre conseiller fiscal  
pour en savoir plus.

Location privilégiée Porsche (suite)
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La location à versement unique figure parmi 
les options les plus sensées par rapport à 
un achat au comptant d’une Porsche. Tout 
en bénéficiant de tous les avantages d’une 
location conventionnelle, vous pouvez 
régler le montant de votre location en un 
seul paiement, ce qui vous coûtera 
invariablement moins que la somme des 
mensualités que vous verseriez au cours de 
la durée d’un bail conventionnel.

Similarités avec un achat au comptant
En optant pour le programme de location à 
versement unique pour votre Porsche neuve 
ou d’occasion certifiée approuvée, vous 
bénéficierez des mêmes commodités que 
si vous aviez opté pour un achat au 
comptant. Puisque votre paiement sera 
effectué à l’avance (comme si vous payiez 
comptant), vous éviterez le cycle des 
paiements de location, de la signature de 
chèques et de la paperasse associée à 
l’expérience de location conventionnelle.

Aucun risque lié à la dépréciation
Grâce au programme de location à 
versement unique de Porsche, vous vous 
protégez contre toute dépréciation 
imprévue à laquelle l’achat au comptant ou 
le financement pourrait vous exposer. En 
raison de la valeur résiduelle préétablie 
stipulée au contrat de location, vous ne 
paierez que pour votre utilisation de votre 
Porsche, comme dans le cas d’une location 
conventionnelle. À la fin de votre contrat de 
location, plusieurs options simples 
s’offriront à vous en fonction de la valeur 
résiduelle établie pour votre Porsche.

Réduction de la dépense en capital globale
Lorsque vous optez pour la location à 
versement unique de Porsche, vous ne 
payez que pour une partie du prix de vente 
au moment de la prise de possession du 
véhicule. Il vous en coûte donc moins cher 
sur le coup par rapport à un achat au 
comptant. En évitant la dépense en capital 
élevée que commande l’achat d’un véhicule, 
vous disposerez de plus de liquidités et 

pourrez ainsi utiliser de l’argent qui aurait 
autrement servi à l’achat de votre Porsche 
pour effectuer d’autres investissements ou 
pour préserver votre capital.

Veuillez communiquer avec votre centre 
Porsche autorisé pour plus d’information 
sur le programme de location à versement 
unique ainsi qu’avec votre professionnel des 
services financiers pour connaître les 
avantages potentiels de ce programme 
selon votre situation.

Location à versement unique
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Avantages d’une location à versement unique  
de Services Financiers Porsche Canada

*Si la durée du bail correspond à celle de la garantie du constructeur.

Une option intéressante par rapport à l’achat au comptant

•   Économie de capital vous permettant d’investir ou d’épargner  
un montant qui aurait autrement servi à l’achat du véhicule

•   Versement unique qui totalise généralement moins que la 
somme des paiements exigés en vertu d’une location 
conventionnelle

•   Aucune mensualité, ce qui vous évite de la paperasse et la 
signature de chèques

• Modalités souples selon vos habitudes de conduite

• Avantages fiscaux potentiels (consultez votre conseiller fiscal)

•   Couverture de garantie constante*



Financement de vente conditionnelle Porsche

L’important catalogue de caractéristiques offertes par 
Services Financiers Porsche Canada vous propose un éventail 
de modalités de financement vous aidant à étaler le coût 
d’achat de votre véhicule sur la période qui vous convient le 
mieux – jusqu’à 84 mois dans certains cas. Une fois vos 
obligations financières acquittées, le titre du véhicule devient 
libre et quitte de toute charge.

Porsche offre également le financement de vente conditionnelle 
pour les modèles Porsche d’occasion de dix années-modèles 
ou moins d’âge. Quant aux Porsche « Classic » de plus de  
dix années-modèles d’âge, il est également possible d’en 
financer la vente conditionnelle. Consultez votre centre 
Porsche autorisé pour connaître les détails.

Débours initial minimal
Souvent, nous n’exigeons aucun paiement initial en espèces  
et plusieurs frais initiaux peuvent être inclus dans votre  
contrat de financement.

Exigences attrayantes en matière de franchise d’assurance
La financement de vente conditionnelle Porsche commande 
une franchise d’assurance type de 2 500 $, considérablement 
plus que la franchise couramment exigée au titre d’autres 
programmes de location. En règle générale, plus la franchise 
est élevée, plus votre prime d’assurance sera basse. Pour 
plus d’information à ce propos et sur d’autres avantages en 
matière d’assurance, veuillez communiquer avec votre 
professionnel de l’assurance.



Le programme de paiements directs de Services Financiers Porsche 
Canada vous offre la possibilité de prendre le virage électronique 
pour payer les mensualités de location ou de financement de vente 
conditionnelle de votre véhicule Porsche.

En évitant de devoir envoyer des chèques par la poste 
mensuellement, vous vivez une expérience de propriétaire moins 
axée sur la paperasse et davantage axée sur la conduite.

Demandez à votre centre Porsche autorisé de vous expliquer le 
programme de paiements directs de Services Financiers Porsche 
Canada – un programme qui fonctionne à votre avantage.

Programme de paiements directs Porsche

Services Financiers Porsche Canada est d’avis que la voiture n’est 
que le début de l’expérience. La passion, la fierté et la minutie qui 
sont investies dans chaque voiture que construit Porsche sautent 
tout autant aux yeux à la lecture de chacun de nos programmes.

Il suffit d’une visite chez votre centre Porsche autorisé le plus près 
et nous nous occuperons du reste.

Nous visons l’excellence
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Services Financiers Porsche Canada Inc.

5925, chemin Airport, bureau 420

Mississauga (Ontario)  L4V 1W1

La société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est titulaire de nombreuses marques de commerce, déposées ou non, notamment l’écusson PorscheMD, PorscheMD, BoxsterMD, CarreraMD, CayenneMD, CaymanMD, MacanMD, PanameraMD, TiptronicMD, 

VarioCamMD, PCMMD, 911MD, 4SMD, 4, AUCUN COMPROMISMD et Services Financiers PorscheMD ainsi que les numéros de modèle et les formes distinctives des modèles Porsche, dont les modèles 911 et Boxster enregistrés auprès du 

gouvernement fédéral. Les marques de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Certains véhicules peuvent être illustrés avec de l’équipement européen. Porsche vous recommande de toujours boucler votre 

ceinture de sécurité et respecter les dispositions du code de la route.
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