
 

L'ACCESSIBILITÉ DES PRÊTS BATEAUX  

 
C’est décidé! Vous vous achetez un bateau et devenez capitaine! Mais devant cette mer de 
renseignements, quel courant suivre? Premièrement, naviguez jusqu’au site Web de Découvrez 
le nautisme au DiscoverBoating.ca et essayez la section « Choisir une embarcation ». Cette 
fonction simple comme tout est fort utile pour choisir le bateau qui vous convient le mieux.  
 
Mais lorsque vous aurez déniché le bateau idéal, vous serez impatient de le mettre à l'eau. 
Voilà pourquoi bien des gens financent leur achat, ce qui permet aussi de fractionner le prix en 
mensualités plus faciles à budgéter. Les nombreux prêteurs proposent divers plans de 
financement, pourtant en trouver un qui vous convient peut être ce qu’il y a de plus simple si 
vous appliquez les règles d’or que voici...  
 

Avant de magasiner, établissez votre budget  
Calculer les mensualités que vous pouvez vous permettre vous aidera à centrer votre attention 
sur un bateau abordable qui répond à vos besoins. N’oubliez pas de tenir compte des frais 
d’utilisation du bateau (comme le carburant et autres provisions, l’assurance et l’hivernage).  
 

Achetez d’un concessionnaire réputé  
En magasinant, vous trouverez le concessionnaire et le bateau qui vous conviennent. Faites 
affaire avec un concessionnaire qui répond à toutes vos questions en matière de financement et 
offre un excellent service à la clientèle.  
 

Souscrivez un plan de financement conforme à votre mode de vie  
Bien des concessionnaires embauchent un directeur financier possédant de bonnes relations 
avec divers prêteurs pour se charger du financement. Certains se spécialisent même en 
financement maritime et proposent une gamme de taux, durées et offres promotionnelles. Cela 
vous permettra d’obtenir un prêt concurrentiel, adapté à vos besoins.  
 
Et puisque les concessionnaires ont accès à une foule de promotions ou offres de taux d’intérêt 
de lancement sur certaines marques de bateau, vous pourriez également bénéficier d’une offre 
spéciale à laquelle vous n'auriez autrement pas eu accès. Il est aussi fréquent que le 
concessionnaire négocie avec le prêteur l’inclusion d’une assurance ou d’une garantie 
prolongée dans le prix total de votre prêt.  
 
Si vous n’êtes pas certain du financement dont vous avez besoin, un expert financier peut vous 
aider à y voir clair. Il peut aussi remplir la demande de prêt pour vous et la faire traiter plus 
rapidement. Vous pourriez même avoir une réponse quelques heures après avoir soumis votre 
demande.  
 
Tracy Williams, directrice du programme national des prêts bateaux collectifs de GE Financial et 
avide plaisancière souligne : « Le summum de la navigation est ce sentiment d’euphorie que 
l’on ressent lorsqu’on fend les flots avec les amis et la famille. Personne ne veut gâcher ces 
moments de purs plaisirs avec des soucis financiers. En choisissant un prêteur qui comprend 
tous les besoins des propriétaires de bateau, vous pouvez vous assurer d’avoir un plan 
financier adapté à votre budget et à votre mode de vie. Mais surtout, vous serez le fier 
propriétaire d’un bateau qui sera une source de précieux souvenirs. Rappelez-vous… la vie est 
bien meilleure en bateau. 


