
 
 
 

Savez-vous ce qu’est un courtier automobile pour véhicule neuf? 
 
Un courtier automobile s’occupe de vous pour la recherche sans partis prit pour une marque ou modèle en 
particulier. Il s’occupe de vous lors de la transaction à l’achat ou à la location de votre nouvelle voiture. 
Aucun besoin de vous déplacer pour nous soumettre votre demande, aucune pression de vendeur, un seul 
intermédiaire du début à la fin…mais surtout une économie de votre temps et de votre argent! 
 

Pourquoi faire affaire avec un courtier? 

 

Pour sauver du temps. Dès la réception de votre demande nous prenons tout en main. Dans le confort de 
votre foyer vous n’aurez qu’à nous dicter votre choix de véhicule, nous vous poserons les questions 
nécessaires et nous ferons la recherche pour vous. Dans le cas où vous n’êtes pas certain de votre choix, 
nous pouvons vous éclairer sur celui-ci et même aller faire des essais routiers avec vous avant le choix final. 
La demande de crédit se fait rapidement par téléphone et la livraison du véhicule se fait généralement en 
48h. 
 

Nous sommes en mesure de négocier le meilleur prix qui soit. Nos services sont acquittés par les 
concessionnaires. 
 

Nous pouvons également évaluer votre présent véhicule d’échange. Nul besoin de vous déplacer, nous 
irons l’évaluer sur place afin que vous en obteniez le meilleur prix.  
 

Finalement, nous faire confiance c’est vous donner la tranquillité d’esprit. Nous nous ferons un devoir 
de vous guider efficacement et sans tracas tout au long de votre transaction dans un service clé en main sur 
mesure pour vous. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous à votre convenance, il nous fera plaisir d’apprendre à vous 
connaître! 
 

Chez "Patrick Lalande Votre courtier automobile" je me fais un devoir de vous guider 
efficacement et sans tracas lors de l’acquisition de votre nouveau véhicule avec la plus grande 
honnêteté. 

Normalement, il vous en coûterait entre 199$ à 299$ par véhicule pour ce service. 

NOUS VOUS OFFRONS TOUT CELA SANS FRAIS! 

Mentionnez Offre 45794-AQIII 

 
Contactez-nous pour plus de détails :   
patrick@vc-auto.com - 1.514.952.869om  

mailto:patrick@vc-auto.com

