
PROGRAMME SOLUTIONS D'AFFAIRES
DES SOLUTIONS FLEXIBLES POUR VOTRE ENTREPRISE

Modèles américains 2021 
illustrés avec équipement 
en option.

2020

PROGRAMME SOLUTIONS D'AFFAIRES2

Grâce au programme Solutions d'affaires de GM, vous aurez accès à des options qui vous permettront de compenser les coûts associés à la préparation de votre 
nouveau véhicule Chevrolet ou GMC. Aménagez1 ou mettez à niveau votre véhicule neuf afin de répondre à vos solutions d'affaires, en utilisant l'une des quatre 

options du programme :

1 RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES MODIFICATIONS ET LES GARANTIES : Les modifications apportées à l'équipement ou au châssis d'origine fourni par General Motors ne sont pas couvertes par la garantie limitée de véhicule neuf de General Motors. Il incombe au carrossier, au monteur, à l'installateur d'équipement ou à l'entreprise d'aménagement d'établir des 
garanties pour la carrosserie ou l'équipement, ainsi que pour toutes les modifications (ou pour toutes les conséquences découlant de ces modifications) apportées aux pièces, composants, systèmes ou ensembles installés par GM. GM ne peut être tenue responsable de la sécurité ou de la qualité de conception des caractéristiques, des matériaux et de la main-d'oeuvre 
découlant de toute modification effectuée par ces fournisseurs spécialisés. 2 Offres Solutions d'affaires disponibles pour les entreprises admissibles possédant un numéro de compte de parc ou numéro d'entreprise actif applicables à l'achat ou à la location d'un véhicule Chevrolet ou GMC neuf ou de démonstration admissible chez un concessionnaire participant livré 
au Canada entre le 19 septembre 2019 et le 31 décembre 2020. Quatre options distinctes offertes. Une seule option peut être sélectionnée par véhicule. Communiquez avec votre concessionnaire Chevrolet ou GMC pour connaître tous les détails et les critères d'admissibilité du programme pour les quatre options du programme Solutions d'affaires. Ces offres ne sont 
pas monnayables et ne peuvent pas être combinées à certains autres incitatifs offerts aux consommateurs. Des limitations et restrictions s'appliquent. L'offre est nulle là où la loi l'interdit. GM Canada se réserve le droit de modifier toute offre ou d'y mettre fin, en tout ou en partie, pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sans préavis. 3 Les modèles admissibles 
aux options 1, 2 et 3 sont les modèles 2019, 2020 et 2021 des véhicules suivants : Chevrolet Colorado (sauf 2SA), Chevrolet Express, Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Silverado 2500, Chevrolet Silverado 3500, GMC Canyon (sauf 2SA), GMC Savana, GMC Sierra 1500, GMC Sierra 2500 et GMC Sierra 3500. Dans le cadre de la transaction, le concessionnaire peut exiger 
des documents pour vérifier l'admissibilité du client. Le crédit au comptant pour aménagement commercial de 700 $, la prime au comptant d'accessoires du concessionnaire de 750 $ et l'incitatif en argent de 500 $ sont des offres incitatives proposées au consommateur par le constructeur (taxes comprises, applicables à l'achat de pièces, à l'exclusion des pièces de 
remplacement, au coût de main-d'oeuvre et à l'achat d'un véhicule). 4 Abonnement sans frais de trois ans non remboursable et non transférable au plan Accès à distance d'OnStar accompagné d'un abonnement de trois ans non remboursable et non transférable au plan Sain et sûr OnStar offert sans frais supplémentaires. Valeur allant jusqu'à 1 250 $ établie en fonction des 
frais d'abonnement mensuels combinés de 34,99 $ pour les plans pendant trois ans. Les modèles admissibles à l'option 4 sont les modèles 2019, 2020 et 2021 des véhicules suivants : Chevrolet Colorado (sauf 2SA), Chevrolet Express, Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Silverado 2500, Chevrolet Silverado 3500 et GMC Canyon (sauf 2SA), GMC Savana, GMC Sierra 1500, 
GMC Sierra 2500 et GMC Sierra 3500. 5 Les services et capacités varient selon le modèle et la configuration du véhicule. La fonction Smart Driver n'est pas livrable sur les véhicules 2014 et plus anciens. La personnalisation à distance n'est pas offerte sur les véhicules 2016 et plus anciens; et nécessite un véhicule correctement équipé avec du matériel compatible et un 
forfait de données payant. Les capacités de diagnostic ne couvrent pas tous les états du véhicule; pour recevoir les alertes, il faut donner une adresse électronique et s'inscrire aux Diagnostics du véhicule; des frais supplémentaires de messagerie et de transmission de données peuvent s'appliquer. Système de surveillance de la pression des pneus requis (exclut le pneu de 
secours). Ne comprend pas les services d'urgence ou les services de sécurité. Le service de localisation est conçu pour localiser les véhicules connectés compatibles et les capacités varient selon le modèle, la configuration et l'appareil mobile; offert au Canada, aux États-Unis et au Mexique uniquement. La commande à distance du porte-clés permet d'activer des fonctions 
comme le démarrage du moteur (exige le système de démarrage à distance installé et activé à l'usine de GM), le verrouillage et le déverrouillage des portes (exige le verrouillage automatique), ainsi que le klaxon et les phares. L'envoi d'itinéraires au véhicule exige l'installation du système de navigation à l'usine de GM. Alexa d'Amazon et l'Assistant Google peuvent interagir 
avec des véhicules GM correctement équipés aux États-Unis et au Canada en anglais américain; certaines commandes ne sont pas prises en charge sur certains véhicules; nécessite une connexion Internet. Certains services nécessitent l'accès à l'application mobile; disponible sur certains appareils Apple et Android. Les services sont assujettis aux modalités de l'utilisateur 
et à des restrictions. Consultez onstar.ca pour en savoir plus. 6 Exige que le circuit électrique du véhicule (y compris la batterie), le service de téléphonie sans fil et le récepteur de signaux satellites GPS soient en bon état de marche pour fonctionner correctement. Les services sont assujettis aux modalités de l'utilisateur et à des restrictions, et varient selon le modèle ou 
la configuration du véhicule. Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent transmettre toutes les données reliées à l'accident. OnStar agit à titre d'intermédiaire auprès des services d'urgence; les conseillers des services d'urgence OnStar sont certifiés par International Academies of Emergency Dispatch. Le service d'Assistance routière est fourni par Allstate Roadside 
Services. Des limitations et restrictions s'appliquent. L'Assistance en cas de vol de véhicule nécessite un système antivol activé installé en usine et une sélection de préférences de communication d'avis. Ces services ont pour but de vous aider à récupérer le véhicule et n'empêchent pas le vol et ne protègent pas contre les dommages ou les pertes. Des frais de messagerie et 
de transmission des données supplémentaires peuvent s'appliquer. Consultez onstar.ca pour en savoir plus. 7 Les modèles suivants nécessiteront l'achat de l'équipement OnStar supplémentaire installé à l'usine (option UE1) : Chevrolet Colorado 2WT et 4WT, GMC Canyon 2VL et 4VL, Chevrolet Silverado 1WT, 1CX et 2CX et GMC Sierra 1SA. Des modalités et des restrictions 
s'appliquent. Consultez www.onstar.ca ou votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
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OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4

CRÉDIT COMPTANT1

POUR AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL :

JUSQU'À 700 $ AU COMPTANT 
POUR AMÉNAGEMENT3

JUSQU'À 750 $ AU COMPTANT
D'ACCESSOIRES DU 
CONCESSIONNAIRE3

PRIME AU COMPTANT  
DE 500 $3

ABONNEMENT GRATUIT DE 3 ANS4 À 
L'ACCÈS À DISTANCE DE CHEVROLET OU 

GMC5 + PLAN SAIN ET SÛR ONSTARMD6, 
VALEUR ALLANT JUSQU'À 1 250 $  

(EXIGE L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL SUR CERTAINS 

MODÈLES7.) 

Pour connaître les détails du programme, visitez le site fr.gmfleet.ca/chevrolet-business-choice-offers.html
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RESSOURCESPRÉSENTATION VOITURE VUS/ 
MULTISEGMENT

CAMION FOURGONNETTE VÉHICULES 
SPÉCIALISÉS

http://fr.gmbusinesschoice.ca
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