
VÉHICULE ACOMPTE MONTANT NET TAP TAP RÉEL DURÉE
VERSEMENTS 

HEBDOMADAIRES

PAIEMENT HEBDOMADAIRE 

(location à bas kilométrage)

DÉPÔT DE 

GARANTIE
COUT D'EMPRUNT OBLIGATION TOTALE

2021 Chrysler 300 Touring $0 $46,660 6.59% - 60 260 $164.02 $711 $10,448.57 $42,942.97 

2021 Chrysler Pacifica Touring $0 $40,766 6.59% - 60 260 $134.47 $583 $9,543.32 $35,261.12 

2021 Chrysler Grand Caravan SE $0 $36,706 6.59% - 60 260 $128.89 $559 $8,225.84 $33,811.04 

2021 Dodge Durango SXT à transmission intégrale $0 $46,044 6.59% - 60 260 $151.68 $658 $10,788.11 $39,736.71 

2021 Jeep Cherokee North 4x4 $0 $36,943 6.59% - 60 260 $104.89 $500 $9,445.43 $27,569.83 

2021 Jeep Grand Cherokee Laredo 4RM $2,495 $45,365 1,99 % 3,40 % 27 117 $136.54 $592 $1,726.41 $18,769.41 

2021 Jeep Wrangler Sport 4RM (JL) $0 $39,860 6.59% - 60 260 $90.77 $500 $11,243.31 $23,898.91 

2021 Jeep Gladiator Sport 4x4 $0 $51,510 6.59% - 60 260 $117.30 $509 $14,529.42 $30,796.52 

2021 Ram 1500 (DS) Quad Cab SLT 4RM $0 $44,235 6.59% - 60 260 $131.58 $571 $11,028.76 $34,508.61 

2021 Ram 1500 (DT) Quad Cab Big Horn 4x4 $0 $50,860 6.59% - 60 260 $171.42 $743 $13,983.28 $44,867.88 

Les offres annoncées s’appliquent aux livraisons au détail de véhicules admissibles chez les concessionnaires FCA participants. Le concessionnaire pourrait devoir effectuer une commande ou un échange. Ce ne sont pas tous les locataires qui seront admissibles à l'offre à la location la plus basse. Les taux d’intérêt pour les locataires 

varient en fonction de leur solvabilité, tel que déterminée par la société de financement. Les renseignements fournis sur ce site ne constituent pas une offre ou une garantie de disponibilité de location. Communiquez avec votre concessionnaire FCA pour savoir si vous êtes admissible ou pour obtenir tous les détails sur les offres en 

vigueur.

Les offres de location sur certains modèles sont offertes aux clients admissibles sous réserve de l'approbation du crédit par SCI Lease Corp (SCI).  SCI offre des services d'approbation de crédit, de financement et de location.  Les paiements de location estimés sont 

calculés selon le montant net. Le montant net comprend les frais de transport (de 2 095 $ à 2 795 $), les frais de climatisation (100 $), l’acompte et les programmes d’incitation à la vente au détail, le cas échéant.  Exclut tous les autres frais et taxes. Aucun acompte (0$) 

n'est requis.  Le dépôt de garantie, le premier versement mensuel et l’acompte sont payables immédiatement.  Le TAP réel est le taux d’intérêt réel qui tient compte des incitatifs auxquels les clients qui optent pour la location renoncent en tant que coût d’emprunt. Le 

paiement de location estimé est calculé selon une location de 18 000 km/an.   Des frais de 0,16 $ à 0,20 $ par kilomètre supplémentaire, plus les taxes applicables, seront facturés à la fin du contrat de location.  Les exemples ci-après sont fournis à titre représentatif 

seulement.  Le concessionnaire peut vendre à prix moindre.  Bien que l’objectif soit de saisir les mesures incitatives et les prix à la date de publication, les prix peuvent être modifiés sans préavis et ils peuvent être inexacts.  Consultez votre concessionnaire pour obtenir 

tous les détails.

Exemples:


