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LE FINANCEMENT ET LA GESTION :
pour une trésorerie améliorée
LES FINANCEMENTS PERSONNALISÉS LOCAM À TAUX PRIVILÉGIÉS
POUR LES DÉTENTEURS DE LA CARTE METRO REFLEXE

Grâce à la Carte METRO REFLEXE et son partenaire
LOCAM, vous préservez votre trésorerie grâce à des
offres de financement à taux privilégiés sur le matériel et
l’équipement METRO.
Votre partenaire LOCAM vous propose de choisir parmi 2 options de financement
avec une réponse dans les 2 heures.

Option 1 : Crédit-Bail LOCAM1 :
- À partir de 1000€ HT d‘achats sur le matériel et l'équipement.
- Choisissez votre durée de remboursement : 12/ 24/ 36/ 48 ou 60 mois.
- Pas de déplacement à la banque.
- Pas de frais de dossier.
- Pas d’avance de TVA : financement sur 100% du prix TTC
(TVA répartie sur chaque loyer tout au long du contrat).
- Investissement qui préserve vos capitaux propres.
- Loyers en partie déductibles du résultat.
- Pas d’immobilisation au bilan.
- Possibilité de devenir propriétaire du matériel en fin de contrat pour
seulement 1€ HT.
- Possibilité de transférer le contrat en cas de vente du commerce.
Vos avantages en tant que détenteurs de la Carte METRO REFLEXE :
- Une année de cotisation à la Carte METRO REFLEXE remboursée en
déduction de mon 1er loyer.
- Un Crédit-Bail à taux privilégiés.
Conditions de financements particulières pour les sociétés de moins de 3 ans d’existence :
- Montant du financement plafonné à 5000€ HT.
- Durée de remboursement de 12 ou 24 mois.
- Pas de remboursement de la cotisation de la Carte METRO REFLEXE.
- Pas de barème privilégié pour les clients titulaires de la Carte METRO REFLEXE.

(1) « Crédit-Bail à taux privilégiés : Barème réservé aux titulaires de la Carte METRO REFLEXE pour les sociétés de plus
de 3 ans d’existence et sous réserve d’acceptation de votre dossier par : LOCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048
ST ETIENNE Cedex 1 - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310.880.315 - Société de financement de droit
français agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier
- Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS
08046171- APE 6491Z - Code TVA Euro.FR 22 310 880 315 - http : //www.locam.fr - LOCAM SAS – Crédit-Bail de 12
à 60 mois. Loyers payables termes à échoir par prélèvements automatiques. Valeur de rachat en fin de contrat : 1€
HT. Pour tout Crédit-Bail > 1000€ HT, remboursement de la première année de cotisation CMR soit 57€ HT. Lorsque
la première mensualité est inférieure à 57€ HT, le reliquat de remboursement de cotisation est effectué sur la 2e
mensualité. »
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Option 2 : Crédit Classique SIRCAM1 :
- À partir de 1000€ HT d’achats sur le matériel et l'équipement.
- Vous anticipez l'acquisition de votre bien.
- Vous profitez d'une solution plus simple et plus rapide qu’un crédit bancaire.
- Vous échelonnez le remboursement de votre acquisition sur 10 mois.
Avantage :
- Un Crédit Classique à taux privilégiés.
Service disponible également pour les clients titulaires de la Carte METRO REFLEXE MONACO

LE RELEVÉ D’ACHATS MENSUELS EN LIGNE 2 :
UNE COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE

En tant que détenteur de la Carte METRO REFLEXE,
vous avez accès gratuitement au service Relevés
d’achats mensuels en ligne.
Ce relevé vous offre une vue d’ensemble de vos factures et vous permet ainsi de
vérifier l’exhaustivité de vos achats. Ce service vous est proposé quel que soit le
mode de paiement utilisé.
Vous pouvez y accéder facilement en créant votre compte sur METRO.FR, en vous
rendant dans la rubrique ''mon compte'' et en cliquant sur l’onglet ''gestion de
mes relevés d’achats REFLEXE''.
Ce service totalement gratuit est :

Accessible rapidement : disponible à partir du 7 de chaque mois.
	Pratique : historique des mouvements sur 12 mois glissants.
	Efficace : possibilité d’envoyer votre relevé

d’achats par e-mail à vos collaborateurs, associés,
expert-comptable…

	Écologique : baisse de la consommation
de papier.

Moderne : disponible 24h/24 au format PDF.
(1) « Offre réservée aux sociétés de plus de 3 ans d’existence et sous réserve d’acceptation de votre dossier par :
SIRCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048 ST ETIENNE Cedex 1 - Capital 3 000 000 Euros- RCS ST ETIENNE
586.150.047 - Société de financement de droit français agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier - Société de courtage en assurance immatriculée au registre
des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046170- APE 6492Z - Code TVA Euro.FR09 586 150 047 http : //www.sircam.fr - Solutions de Crédit proposée pour une durée de 10 mois. Mensualités payables terme échu
par prélèvements automatiques.»
(2) Ce document ne remplace en aucun cas les factures originales émises par METRO lors de chaque achat.

Service disponible également pour les clients titulaires de la Carte METRO REFLEXE MONACO
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS AU STAND REFLEXE DE VOTRE ENTREPÔT OU CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER REFLEXE

