Faites croître votre entreprise avec des options
de paiement instantanées et flexibles

Trousse d'information:
Pièces automobiles et service d’entretien

Faite que la facture des pièces
automobiles ainsi que votre service
d’entretien soient plus abordables
avec des plans de paiements
pratiques pour vos clients.

Comment fonctionne PayBright

Approbation
instantanée
Les clients sont
instantanément
approuvés sur votre site
Web ou à votre
emplacement sur une
application Web / mobile.

Sélection du plan de
paiement

Paiement en
24H ouvrable

Paiements
échelonnés

Sélectionner un
plan de paiement
abordable pour
offrir et compléter
la transaction sans
délai.

Recever votre
paiement de votre
vente par PayBright
le jour ouvrable
suivant sans risque
de crédit pour vous.

Laisser PayBright faire
la facturation et la
collecte des clients
pour des paiements
faciles mensuellement
ou bimensuellement.

Certains des groupes automobiles
et des marques qui financent avec

+ Plus de 150
concessionnaires
partout au Canada

0% et 7,95% d'intérêt
de 3 à 24 mois

Plans
Nom du plan

Financement promotionnel
(Les plans sont subventionnés par le fournisseur)
Aucun plan d'intérêt
jusqu'à 1 000 $

Taux d'intérêt de
l'emprunteur *

Aucun plan d'intérêt
De 1 000 $ à 2 000 $

Aucun plan d'intérêt
De 2 000 $ à 15 000 $

Plan à faible taux
d'intérêt
Jusqu'à 15 000 $

7.95% garanti
Intérêt pour
l'emprunteur

0% garanti
Intérêt pour l'emprunteur

Taux pour le marchand sur la transaction

Durée du prêt
3 mois

2.95%

3.95%

4.95%

2.95%

6 mois

4.95%

6.95%

8.95%

4.95%

12 mois

6.95%

9.95%

11.95%

6.95%

18 mois

N/A

N/A

N/A

9.95%

24 mois

N/A

N/A

N/A

12.95%

* Certaines conditions s'appliquent. Sujet à l'approbation de crédit par Crédit HSF. Tous les plans comprennent des frais de traitement mensuels jusqu'à 6,95 $
pour l'emprunteur.

Vos Avantages PayBright
Pour les entreprises

Pour vos clients

•

Approbations de crédit instantanées

•

Faible paiements mensuels

•

Attirer de nouveaux clients avec du
financement promotionnel

•

•

Augmenter votre marge bénéficiaire

Source renouvelable de fonds
pouvant être utilisée à plusieurs
reprises

•

Soyez payé d'avance sans risque de
crédit

•

Taux d'approbation élevés

•

Aucune pénalité de pré-paiement
anticipée

47% des Canadiens sont incapables d'épargner pour des
achats importants et 42% de ces gens disent qu'ils
préfèrent payer au fil du temps.
American Express Canada, Omnibus survey

Enregistrer votre Compte Gratuit Aujourd'hui
et commencer à faire croître votre entreprise
✓ Pas d'inscription ou de frais d'abonnement
✓ Annuler à tout moment sans pénalité
✓ Aucuns frais pour offrir des plans de paiement non
promotionnels
✓ Formation et soutien à vie, matériel de marketing et inscription
de tous les futurs emplacements que vous ouvrez

