
FINANCEMENT SPECIAL
A DUREE LIMITEE POUR
LES PIECES ET SERVICES
DE CAT®

Pour une durée limitée, utilisez votre carte Cat pour acheter des
pièces Cat neuves ou reman admissibles et obtenez

0% pendant 6 mois *. 
Avec ou sans service. Sans mois minimum requis.
 
La carte Cat est le moyen rapide et facile de payer les pièces, 
l’entretien et plus encore. Sans frais annuels et avec des taux 
d’intérêt concurrentiels, des modalités de paiement flexibles et 
des offres promotionnelles spéciales, il s’agit également du 
compte qui vous remercie pour votre fidélité avec des
Récompenses Carte Cat de 1 % sur chaque achat admissible 
effectué par les titulaires de compte éligibles (consultez 
cat.com/catcardrewards pour connaître les détails et les
conditions générales). Utilisez votre carte Cat chez les
concessionnaires Cat participants pour obtenir ce dont vous avez
besoin pour vous remettre au travail. 

*Offre valable jusqu’au 31 décembre 2022. Le financement est assujetti à une approbation 
de crédit consentie par Cat Financial pour les clients admissibles. Certains acheteurs 
pourraient ne pas être admissibles. L’offre peut être modifiée sans préavis. Des conditions 
supplémentaires peuvent s’appliquer. Un achat minimal de 1 000 $ est requis. Les
transactions de location ne comptent pas pour le minimum de 1 000 $. L’offre ne s’applique 
pas aux achats qui sont soumis à la facturation par facture (consultez les conditions dans 
votre contrat de carte Cat pour connaître les conditions de facturation).

© Caterpillar, 2022. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE 
WORK, leurs logos respectifs, le « jaune d’entreprise Caterpillar », les 
présentations «Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que les images de 
marque et les identités de produit utilisées dans les présentes sont des 
marques de commerce de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans 
autorisation.

0% POUR 6 MOIS*

(SANS MOIS MINIMUM REQUIS)
SUR LES PIÈCES CAT® NEUVES OU REMAN ADMISSIBLES, AVEC OU SANS SERVICE

Visitez catcard.com pour connaître les offres
en cours et économiser dès aujourd’hui.�


