
• La remise au comptant pour les Fêtes est offerte aux clients admissibles à la location ou à l’achat de certains modèles Chrysler, Dodge, Jeep ou Ram 2018 et 2019 chez les concessionnaires participants du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019 et elle est déduite du prix négocié après les taxes.  Les remises en pourcentage sont calculées selon le prix d’achat préférentiel plus les 

options, les frais de transport, ainsi que les frais de climatisation et de pneus. Elles seront déduites du prix négocié avant les taxes. La remise en pourcentage ne peut être jumelée à aucune autre offre de remise au comptant ou de remise au comptant au consommateur. Cette offre ne peut être combinée avec le taux de financement de 0  %. Le concessionnaire peut vendre à prix 

moindre. Consultez le concessionnaire pour obtenir tous les détails. ᵜDes remises au comptant pouvant atteindre 7  000 $ sont offertes sur certains modèles Jeep Cherokee KL 2019. Elles sont composées d’une remise au comptant au consommateur pouvant atteindre 3 500 $, d’une remise au comptant pouvant atteindre 2 500 $ et d’un ensemble sans frais d’une valeur pouvant 

atteindre 1 000 $ (ensembles d’une valeur pouvant atteindre 1 000 $ offerts sur certains modèles Trailhawk et Limited, à l’exception des modèles Sport et Overland). Les remises au comptant au consommateur sont appliquées avant les taxes et les remises au comptant sont appliquées après les taxes. Cette offre ne peut être combinée avec le taux de financement de 0  %. Consultez 

votre concessionnaire pour obtenir des détails. ¤ Des remises au comptant pouvant atteindre 16  140 $ sont offertes sur certains modèles RAM 1500 DS 2018. Elles sont composées d’une remise au comptant au consommateur de 11 750 $, d’une remise au comptant pour les Fêtes de 1 000 $ et d’un ensemble sans frais d’une valeur pouvant atteindre 3 390 $. Offre sans frais sur le 

cuir Katkzin d’un maximum de 3 390 $ livrable en option sur les modèles SLT à cabine d’équipe 4x4 équipés d’un moteur V6 EcoDiesel de 3 L avec transmission à 8 vitesses. Les remises au comptant au consommateur sont appliquées avant les taxes et les remises au comptant sont appliquées après les taxes. Cette offre ne peut être combinée avec le taux de financement de 0  %. 

Consultez votre concessionnaire pour obtenir des détails. Ω Les remises au comptant comprennent la remise au comptant au consommateur (s’il y a lieu) et la remise au comptant (s’il y a lieu). Les remises au comptant peuvent varier selon le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails en matière d’admissibilité. L’offre prend fin le 

2 janvier 2019. ^Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. l  Les remises préférentielles totales comprennent la remise en pourcentage (s’il y a lieu), la remise au comptant (s’il y a lieu) et la remise au comptant à l’intention des employés de FCA (s’il y a lieu). Consultez les concessionnaires participant pour obtenir de plus amples renseignements. Les remises 

totales peuvent varier selon le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails en matière d’admissibilité. L’offre prend fin le 2 janvier 2019. Une remise allant jusqu’à 15 % ou 30 % est accordée aux clients au détail employés de FCA admissibles, à l’achat ou à la location de tout modèle Dodge  Grand Caravan 2018 et 2019 ou 

Jeep Grand Cherokee 2018 en stock auprès d’un concessionnaire FCA participant, du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019. *Consultez le règlement officiel du programme pour obtenir tous les détails. Le prix préférentiel (facture du concessionnaire plus 25  $) est un prix sous la valeur marchande prédéterminé et établi par FCA Canada. Les participants admissibles peuvent acheter 

un (1) véhicule par année civile grâce à ce programme. Tous les camions ou voitures de tourisme Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FI AT 2017, 2018 et 2019 admissibles, neufs et jamais utilisés livrés au détail (type de vente 1, L ou E) au cours de la période du programme, y compris les véhicules de démonstration (kilométrage maximal de 20 000 km), ainsi que les véhicules en stock 

chez les concessionnaires ou commandés à l’usine peuvent être achetés ou loués. Certains véhicules peuvent présenter des stocks peu importants; un échange entre concessionnaires ou une commande peuvent être nécessaires. Consultez votre concessionnaire le plus près pour connaître la disponibilité des véhicules et pour obtenir le règlement complet du programme. Ces offres 

prennent fin le 2 janvier 2019 et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.  

Consultez votre concessionnaire pour en savoir plus sur les options de faibles taux de financement* aet de location*. 

Voici arrivée la plus merveilleuse période de l’année, durant laquelle FCA vous offre une excellente raison de faire la fête grâce à l’événement  
« Le meilleur temps des Fêtes qui soit »! Ce mois-ci, nous avons ajouté des incitatifs exceptionnels pour vous aider à prendre le volant du 
véhicule de vos rêves. FCA Canada est heureuse d’annoncer les offres suivantes : 

 Remise au comptant pour les Fêtes de 1 000 $ sur presque tous les modèles 2018 et 2019 

 Des remises totales pouvant atteindre 30 % sur la Dodge Grand Caravan 2018 

 Des remises totales pouvant atteindre 25 % sur la Dodge Grand Caravan 2019 

 Des remises totales pouvant atteindre 15 % sur le Jeep Grand Cherokee 2018 

 Des remises totales pouvant atteindre 7 000 $ᵜsur le Jeep Cherokee 2019  

 Ram 1500 (DS) 2018 – des remises totales pouvant atteindre 16 140 $¤ 

 Ram 1500 (DT) 2019 – des remises totales pouvant atteindre 8 500 $Ω 

OBTENEZ JUSQU’À 

16 140 $¤ 
EN REMISES TOTALES 

SUR LES MODÈLES RAM 1500 2018 

JEEP GRAND CHEROKEE 2018 

Obtenez jusqu’à 15 % en remises totales! 

Profitez de ces offres incroyables. Rendez-vous dès aujourd’hui chez votre concessionnaire pour profiter de ces offres d’une durée limitée! 

DODGE GRAND CARAVAN 2018  

Obtenez jusqu’à 30 % en remises totales! 

 

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2018 

   PDSF :                                                                $60,532 

   Remise préférentielle totale
 $12,689 

   Prix d’achat préférentiel :                             $47,843 

 

DODGE GRAND CARAVAN SXT 2018  

 PDSF :                                                            $44,679 

 Remise préférentielle totale$15,094 

 Prix d’achat préférentiel :                          $29,585 

LE TOUT NOUVEAU RAM 1500 BIG HORN QUAD CAB 4X4 2019 

OBTENEZ JUSQU’À 8,500 $Ω EN REMISES TOTALS 

Taux de location aussi bas que 2,99 %  



 

Avis de non-responsabilité pour décembre – préférentiel  

• La remise au comptant pour les Fêtes est offerte aux clients admissibles à la location ou à l’achat de certains modèles Chrysler, 

Dodge, Jeep ou Ram 2018 et 2019 chez les concessionnaires participants du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019 et elle est déduite 

du prix négocié après les taxes.  Les remises en pourcentage sont calculées selon le prix d’achat préférentiel plus les options, les 

frais de transport, ainsi que les frais de climatisation et de pneus. Elles seront déduites du prix négocié avant les taxes. La remise en 

pourcentage ne peut être jumelée à aucune autre offre de remise au comptant ou de remise au comptant au consommateur. Cette offre 

ne peut être combinée avec le taux de financement de 0 %. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Consultez le concession-

naire pour obtenir tous les détails. ᵜDes remises au comptant pouvant atteindre 7 000 $ sont offertes sur certains modèles 

Jeep Cherokee KL 2019. Elles sont composées d’une remise au comptant au consommateur pouvant atteindre 3 500 $, d’une remise 

au comptant pouvant atteindre 2 500 $ et d’un ensemble sans frais d’une valeur pouvant atteindre 1 000 $ (ensembles d’une valeur 

pouvant atteindre 1 000 $ offerts sur certains modèles Trailhawk et Limited, à l’exception des modèles Sport et Overland). Les re-

mises au comptant au consommateur sont appliquées avant les taxes et les remises au comptant sont appliquées après les taxes. Cette 

offre ne peut être combinée avec le taux de financement de 0 %. Consultez votre concessionnaire pour obtenir des détails. ¤ Des re-

mises au comptant pouvant atteindre 16 140 $ sont offertes sur certains modèles RAM 1500 DS 2018. Elles sont composées d’une 

remise au comptant au consommateur de 11 750 $, d’une remise au comptant pour les Fêtes de 1 000 $ et d’un ensemble sans frais 

d’une valeur pouvant atteindre 3 390 $. Offre sans frais sur le cuir Katkzin d’un maximum de 3 390 $ livrable en option sur les 

modèles SLT à cabine d’équipe 4x4 équipés d’un moteur V6 EcoDiesel de 3 L avec transmission à 8 vitesses. Les remises au 

comptant au consommateur sont appliquées avant les taxes et les remises au comptant sont appliquées après les taxes. Cette offre ne 

peut être combinée avec le taux de financement de 0 %. Consultez votre concessionnaire pour obtenir des détails. Ω Les remises au 

comptant comprennent la remise au comptant au consommateur (s’il y a lieu) et la remise au comptant (s’il y a lieu). Les remises au 

comptant peuvent varier selon le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails en matière d’admis-

sibilité. L’offre prend fin le 2 janvier 2019. ^ Des taux de financement spéciaux à la location de 2,99 % à 7,99 % sont offerts par 

SCI Lease Corp pour une location entre 24 et 60 mois selon le modèle. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. 

Exemples de location à bas kilométrage de SCI Lease Corp : un Ram 1500 (DT) 2019 dont le prix d’achat est de 39 664 $, loué à un 

taux de 3,99 % sur 42 mois, équivaut à 182 versements hebdomadaires de 99 $ avec un coût d’emprunt de 4 649,48 $ et une obliga-

tion totale de 18 018,48 $. Le prix de départ et l’obligation totale comprennent les remises totales (le cas échéant), mais pas les taxes, 

les primes d’assurance, les frais d’enregistrement et d’immatriculation, les frais d’administration du concessionnaire et les autres 

frais, ni le droit sur les pneus neufs (au Québec). Option d’achat à la fin du contrat de location au coût de 26 295 $ (plus les taxes et 

les frais excédentaires applicables). Location avec kilométrage limité à 18 000 km par an. Frais de 0,16 $ par kilomètre supplémen-

taire. L’offre prend fin le 2 janvier 2019. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. l Les remises préférentielles 

totales comprennent la remise en pourcentage (s’il y a lieu), la remise au comptant (s’il y a lieu) et la remise au comptant à l’inten-

tion des employés de FCA (s’il y a lieu). Consultez les concessionnaires participant pour obtenir de plus amples renseignements.  

Les remises totales peuvent varier selon le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails en 

matière d’admissibilité. L’offre prend fin le 2 janvier 2019. Une remise allant jusqu’à 15 % ou 30 % est accordée aux clients  

au détail employés de FCA admissibles, à l’achat ou à la location de tout modèle Dodge Grand Caravan 2018 et 2019 ou 

Jeep Grand Cherokee 2018 en stock auprès d’un concessionnaire FCA participant, du 1er décembre 2018 au 2 janvier 2019.  

* Consultez le règlement officiel du programme pour obtenir tous les détails. Le prix préférentiel (facture du concessionnaire 

plus 25 $) est un prix sous la valeur marchande prédéterminé et établi par FCA Canada. Les participants admissibles peuvent acheter 

un (1) véhicule par année civile grâce à ce programme. Tous les camions ou voitures de tourisme Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et  

FIAT 2017, 2018 et 2019 admissibles, neufs et jamais utilisés livrés au détail (type de vente 1, L ou E) au cours de la période du pro-

gramme, y compris les véhicules de démonstration (kilométrage maximal de 20 000 km), ainsi que les véhicules en stock chez les 

concessionnaires ou commandés à l’usine peuvent être achetés ou loués. Certains véhicules peuvent présenter des stocks peu im-

portants; un échange entre concessionnaires ou une commande peuvent être nécessaires. Consultez votre concessionnaire le plus  

près pour connaître la disponibilité des véhicules et pour obtenir le règlement complet du programme. Ces offres prennent fin le 

2 janvier 2019 et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. 


