Locateck Services
7 rue Henri Duvillard
45000 Orléans
Standard : 02 53 68 11 91
Ligne commerciale : 02 18 46 08 01
Fax : 02 18 46 02 51
RCS : 828277863
Agréé par l'orias sous le numéro : 18002667
PLAQUETTE D'INFORMATION RESERVE AUX PROFESSIONNELS DE L'AUTO, MOTO ET
LOISIR .
Locateck Services propose aux professionnels de l'automobile, moto et loisir un
service de financement.
Pas besoin d'agrément auprès d'un service financier.
Nous proposons plusieurs formules de financement pour vos clients particulier et
professionnel.
• Location avec option d'achat LOA
• Location de longue durée
• Crédit classique
• crédit bail.
Vous définissez avec votre client le véhicule, et ensuite nous nous occupons de
trouver la meilleure solution de financement.
Nous saisissons le dossier de demande auprès de nos partenaires financiers, dès que
nous avons un retour après étude nous vous appelons directement.
Comment adhérer au service : Il suffit de nous faire parvenir un KBIS à jour et nous
vous inscrivons dans notre base en tant que partenaire
Les pièces à fournir pour un dossier :

•

Particulier :
avis d'imposition,

justificatif de domicile
• carte d'identité,
• rib,
• 3 derniers bulletin de salaire
• trois derniers relevés bancaires.
Professionnel :
•

K Bis moins de trois mois,
• RIB,
• carte d'identité du gérant
dernier bilan ou tout autres documents comptable.
•
•

•

Pour les professionnels en début d'activité avec un prévisionnel de plus de 100000 €
nous avons aussi une solution.
Si vous voulez booster vos ventes avec le financement, n'hésitez pas à prendre
contact avec le service commercial.
Commission possible par vente comme suit :
De 0 à 6000 € : 150 € de commission
De 6000 à 15000 € : 300 € de commission
Au delà de 25000 € 600 € de commission.
Cette commission sera intégré dans le financement de votre client en tant que frais de
dossier et vous sera reversé intégralement.

