TRANSFERTS DE LOCATION
Processus et liste de contrôle
Note concernant la liste de contrôle : Afin d’avoir tous les renseignements nécessaires à la conclusion du transfert de
location, veuillez imprimer et lire attentivement le présent guide chaque fois que vous fixez un rendez-vous pour voir un
véhicule.
La prise en charge d’un bail existant est un processus simple qui réunit les éléments habituels d’une location auprès d’un
concessionnaire avec ceux de l’achat d’un véhicule d’occasion d’un particulier.
Après avoir passé en revue les galeries de véhicules sur le site de Lease Busters, le nouveau client (nouveau locataire ou
cessionnaire) choisit le ou les véhicules qui l’intéressent. Pour chaque véhicule présenté sur le site de Lease Busters, il
existe une fiche des détails indiquant tous les renseignements pertinents sur le véhicule et le bail. Celle-ci contient
également le nom et les coordonnées du locataire initial. Une fois qu’il a créé une liste des véhicules sélectionnés, le
nouveau locataire éventuel doit procéder comme suit :
Cochez la case appropriée une fois que vous avez accompli l’étape correspondante.
□ Imprimer une copie de la fiche des détails des véhicules sélectionnés.
□ Fixer un rendez-vous avec le locataire initial pour voir le véhicule.
□ Appeler le locataire initial s’il faut annuler ou reporter le rendez-vous.
□ Après l’inspection visuelle du véhicule, demander de faire un essai routier.
□ Examiner les dossiers d’entretien et de service après-vente (le cas échéant).
□ Demander une copie du bail initial pour vérifier la conformité des renseignements avec ceux figurant sur la page des
détails.
Si le véhicule satisfait ou dépasse vos attentes et que vous désirez poursuivre le processus, vous n’avez qu’à suivre les
étapes ci-après.
Cochez la case appropriée une fois que vous avez accompli l’étape correspondante.
□ Obtenir du locataire initial la demande de crédit à présenter à la société de location.
□ Remplir soigneusement la demande et la signer aux endroits appropriés.
□ Soumettre la demande à la société de location ou au service commercial de la concession.
□ Obtenir du locataire initial le nom et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource du
concessionnaire.
La conclusion du transfert de location dépend entièrement de l’approbation par la société de location de la demande de
crédit présentée par le nouveau client (cessionnaire). Le locataire initial et le nouveau client doivent être parfaitement
conscients qu’aucune opération ne peut être conclue sans une approbation de crédit.
Une « offre de location » doit être faite si le locataire initial et le nouveau locataire sont prêts à effectuer le transfert de
location (sous réserve de l’approbation de crédit). Le processus suivant énumère les étapes de pré-livraison
recommandées par Lease Busters qui sont indispensables à un transfert de location approprié. Veuillez utiliser le modèle
d’offre de location fourni par Lease Busters ou une copie passablement fidèle.

Cochez la case appropriée une fois que vous avez accompli l’étape correspondante.
□ S’assurer que la demande de crédit a été soumise à la société de location.
□ Prendre les dispositions en vue de l’inspection du véhicule par le concessionnaire vendeur initial.
□ S’assurer que le véhicule a réussi l’inspection.
□ Vérifier si la société de location a approuvé la demande de crédit du nouveau locataire.
□ Fixer un rendez-vous pour la remise du véhicule et la signature des documents.
□ Au besoin, s’assurer que le concessionnaire vendeur initial a accompli les démarches d’immatriculation.
LIVRAISON ET CONCLUSION DE L’OPÉRATION
Lease Busters vous recommande de convenir avec la personne-ressource du concessionnaire des démarches
nécessaires pour prendre livraison du véhicule directement du concessionnaire vendeur initial. Celui-ci pourra faire
immatriculer le véhicule en votre nom et obtiendra habituellement les contrats de transfert de location de la société de
location. Veuillez vous assurer que toutes les conditions financières de l’opération ont été dûment remplies avant de
signer les contrats de transfert de location et de prendre livraison du véhicule. De plus, il faut s’assurer que les deux
parties (les locataires initial et nouveau) sont présentes lors de la conclusion de l’opération (sauf dans le cas d’un transfert
entre deux provinces). Pour ce qui est de l’incitatif en espèces et du versement initial, assurez-vous que les sommes
nécessaires, sous forme de chèque certifié, de mandat bancaire ou d’argent comptant, sont disponibles.
RÉCPITULATIF
•
•

Choix des véhicules
Inspection du véhicule et essai routier par le locataire éventuel

•
•
•
•
•
•

Offre de location
Demande de crédit : soumission et avis de décision
Inspection réussie
Aspects financiers (frais de transfert de location, incitatif en espèces, etc.)
Signature du contrat de transfert de location
Livraison du véhicule

