Financement
d’un véhicule
Crédits

L’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion peut peser lourd dans un budget.
Record Credits vous propose deux formules de financement à cet effet. De cette
façon, vous adaptez vos remboursements à votre budget mensuel.

Vos avantages






Les véhicules jusqu’à 3 ans bénéficient du même taux avantageux que les nouvelles voitures.
Vous ne devez pas entamer votre épargne.
Votre demande est traitée rapidement.
Votre taux ne change pas, ce qui vous évite toute mauvaise surprise.
Deux formules proposées qui vous permettent de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Financement classique


Mensualités constantes, aucune surprise.

Financement Light Car




Groupe-cible
 Les particuliers.
 Les professions libérales, les indépendants et
les sociétés dont le chiffre d’affaires est de
maximum 4 millions d’euros.
 Le but du crédit peut être aussi bien privé que
professionnel.

Financement assorti d’une valeur résiduelle
qui dépend du type de véhicule et de la durée
du crédit.
Mensualités jusqu’à 20% moins élevées
qu’avec un financement classique.

Groupe-cible
 Les particuliers.
 Les clients qui souhaitent payer de faibles
mensualités et qui peuvent rembourser un
montant plus élevé à l’échéance.
 Les clients qui achètent un véhicule tous les 4
ou 5 ans. Vous remboursez des mensualités
moins élevées et récupèrez la valeur
résiduelle par la vente du véhicule.
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Caractéristiques techniques
 Type de prêt
Prêt à tempérament.


Montant de crédit
Véhicules jusqu’à 3 ans: à partir de 2.500,01 euros.
Véhicules de 3 ans et plus: à partir de 1.300,01 euros.



Remboursement
À une échéance fixe, vous remboursez des mensualités constantes par domiciliation. La première
échéance tombe 30 jours calendrier après la livraison du bien. Cette échéance reste d’application
pour toute la durée.



Exemple de calcul d’un prêt à tempérament
Mensualité
Montant du crédit: 15.000 euros

Financement

Financement

classique

Light Car*

274,39 euros

200,71 euros

Durée: 60 mois

Valeur rés. = 40% de 6.000 euros

Montant total à rembourser

16.463,40 euros

18.042,54 euros

*En raison du remboursement plus lent, une majoration est appliquée au financement Light Car.
Les simulations effectuées dans cet exemple sont basées sur un TAEG (taux d’intérêt débiteur) de 3,79% pour le
financement classique et de 5,79% pour le financement Light Car.



Durée
Durées maximales

Financement

Financement

classique

Light Car

Motos et camionnettes

5 ans

Voitures

7 ans*

5 ans

Caravanes et mobile homes

12 ans

7 ans

* La durée de financement maximale pour les véhicules de 3 ans et plus est de 5 ans.

Outre les durées maximales en fonction du bien à financer, des durées maximales ont aussi été imposées par le législateur en fonction du montant emprunté. Pour plus d’informations, consultez notre site
Web ou contactez votre spécialiste en crédits Record.


Taux d’intérêt
Contactez votre spécialiste en crédits Record.



Assurance solde restant dû
Vous pouvez souscrire une assurance incapacité de travail ou décès.
(uniquement disponible pour le financement classique)

La présente fiche est susceptible d’être modifiée. Sa dernière version est toujours disponible sur www.recordcredits.be ou auprès de
votre spécialiste en crédits Record.
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