Besoin d’un véhicule utilitaire
pour débuter votre activité ?
8 raisons de choisir un PMA
La maîtrise de votre trésorerie de démarrage
Pérenniser votre activité avant d’investir dans un fourgon.
Préserver vos capacités de financement.
Limiter les risques financiers : pas d’emprunt ni de L.O.A

La tranquillité d’entreprendre
Le coût d’usage de votre fourgon est budgétisé et
proportionnel à son utilisation réelle.
Aucun entretien et aucune réparation imprévue à payer.
Une assurance tous risques avec assistance, franchise
limitée à 250,00€ et véhicule de remplacement.
Une durée d’engagement adaptée à vos besoins réels :
restitution du véhicule quand vous le voulez sans pénalité.
Pas de dépréciation du véhicule en cas d’arrêt prématuré
de l’activité.
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Financez l’usage d’un fourgon
tout en optimisant
la trésorerie de démarrage
de votre activité.
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Créez plus facilement votre entreprise !

Exemple de financement
Usage d’un fourgon pour 1500
kilomètres par mois pendant
les 3 premiers mois (1)

Ne mettez pas votre trésorerie dans le
rouge dès vos premiers pas vers la
création!

Optimisation de votre trésorerie
Financement sans microcrédit (2)
Participation usage du fourgon (3 mois)
Dépôt de garantie (remboursable à la fin du test)

Vos premières dépenses sont nécessairement
engagées avant l’encaissement de vos
premières recettes.

Total à financer

En partenariat avec l’Adie,
optez pour une facilité de paiement
adaptée au démarrage de votre cycle d’exploitation

250,00€
1 190,00€

A la signature du contrat

380,00€

A 30 jours

405,00€

A 60 jours

405,00€

Trésorerie engagée en 3 mois

1 190,00€

La participation financière à l’usage du
véhicule mis à votre disposition fait partie de
ces premières dépenses.

Gardez votre trésorerie dans le vert en
finançant par un microcrédit les 3 premiers
mois d’usage de votre fourgon

940,00€

(Assurance, Frais de dossier et cotisation compris)

Financement par un microcrédit Adie sur 18 mois (3)
Frais d’usage + Dépôt de garantie

1 190€

Coût total du crédit pour 18 mois

138,64€
Total remboursé

1 328,64€

Soit 18 mensualités de

73,81€

Trésorerie engagée en 3 mois

221,43€

(1) Après ces 3 premiers mos, s’ils ont valeur d’un test concluant, nous pouvons vous proposer un Prêt de
Matériel avec Accompagnement (PMA) pendant une durée pouvant couvrir votre première année d’activité.
(Nouvelle mensualité : Frais d’usage 270,00€ + Crédit 73,81€ pour 1500 Kms par mos)
(2) Conditions tarifaires AB Services création en vigueur au 1/1/2019
(3) Conditions tarifaires Adie en vigueur au 1/1/2018, sous réserve de l’acceptation de votre dossier par notre
partenaire : TEG 14,24% sur financement 18 mois
Possibilité de financement en 12 mensualités
Clauses et photos non contractuelles

