
ADESA collabore actuellement avec AFC, GMF, TD et NextGear pour faciliter l'achat de stocks en gros. Vous pouvez demander que votre plan de financement s'applique 
automatiquement à vos achats en sélectionnant un plan lors d'une enchère ou d'un achat de véhicule en ligne. Cette option vous permet de financer le prix d'achat du 
véhicule, les frais de transport* et les frais d'enchères.

(* s'applique uniquement si le transport est commandé au moment de l'achat du véhicule)



Inscription :

Pour utiliser votre plan de financement AFC, GMF, TD ou NextGear, remplissez le formulaire ci-joint de demande d'utilisation d'un plan de financement de partenaire.  
ADESA s'efforcera d'activer votre compte avec plan de financement en ligne. Une fois ce compte configuré, vous n'aurez plus besoin d'appeler votre société de financement 
pour demander le financement d'un nouvel achat en ligne.



Pour acheter en ligne à l'aide de votre plan de financement :

ADESA enverra votre demande de financement de votre achat immédiatement après la fin de l'enchère. La société offrant le plan de financement enverra le paiement  
en votre nom, si le financement est approuvé. Si jamais le crédit disponible n'est pas suffisant ou si votre accès au crédit est annulé par la société offrant le plan de 
financement, vous recevrez un avis vous en informant et devrez effectuer le paiement par prélèvement automatique ou virement bancaire à ADESA dans un délai d'un  
jour ouvrable.



À l'achat, vous pouvez toujours choisir d'autres méthodes de paiement inscrites à votre compte, dont le prélèvement automatique (TEF), le virement bancaire ou le chèque.



Questions :

Pour toute question sur l'utilisation d'un plan de financement pour payer vos achats en ligne, veuillez communiquer avec votre représentant commercial

ADESA ou envoyer un courriel à floorplancanada@karglobal.com

Pour ajouter un ou des plans de financement de partenaire à votre compte en ligne, veuillez remplir cette demande. Veuillez également la transmettre à votre banque.


Vous devez envoyer le formulaire rempli à floorplancanada@karglobal.com

Téléphone : 1-888-260-4604 Email : floorplancanada@karglobal.com  ADESA Canada - 600 - 370 King St. Ouest, Toronto, ON M5V 1J9

Sélectionner
 Nom de la société offrant le plan de financement
 Numéro de compte


Veuillez sélectionner ci-dessous le partenaire qui offre le plan de financement :


Nom du concessionnaire

(dénomination sociale complète en


caractères d'imprimerie)

Numéro


Ville
 Province
 Code postal


Numéro Suite/Unité Nom de rue
Adresse

du concessionnaire


ADESA AUCTIONS CANADA CORPORATION

ADESA MONTREAL CORPORATION

ADESA QUEBEC CORPORATION

OPENLANE CANADA, INC.

Collectivement « ADESA »


DEMANDE D'UTILISATION D'UN DE PLAN DE FINANCEMENT DE PARTENAIRE


AFC AFC Automotive Finance Corporation

TD Plan de financement de TD Canada

GMF Plan de financement de la Financière GM Canada

NextGear Plan de financement de NextGear Capital Canada

Signature autorisée de l'entreprise :

Nom en caractères d'imprimerie :

Titre :

Date :
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