«

Ouvrons cette seconde Gazette en revenant sur les temps forts de cette première partie d’année.
Malgré l’arrêt de la réfaction de TVA, la LOA continue de performer et répondre aux attentes de nos clients. Nos performances
sont elles aussi au-delà de nos objectifs. Notre outil de tarification continue d’évoluer et nos animations et plates-formes
d’animation ne cessent de s’améliorer. De nouveaux supports de communication ont été créés à destination des clients ainsi
que de vos show rooms. Nous poursuivons le développement de nos partenariats chantiers et nous nous préparons à lancer de
nouvelles solutions de financement et d’assurances au service de nos clients communs.
J’espère que vous aurez plaisir à parcourir ce second numéro de la gazette CGI FINANCE.

Eddy Pazalja, Directeur commercial CGI FINANCE

»
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Pour ceux qui naviguent...

L’INTERVIEW DE...

LE LEASING EXISTE TOUJOURS…
-

7 ans de garantie moteur
5 ans de garantie dommages sans vétusté
Assistance panne 24h/24, 7j/7
Un produit souple et avantageux : assurer, recharger, réaménager/remoduler,
reporter des échéances, transmettre le contrat, devenir propiétaire.
- Option d’achat modulable pour des loyers plus compétitifs

PANNE MÉCANIQUE : BIENTÔT À VOTRE DISPOSITION
À l’image du marché automobile, le marché bateau veut proposer une
prestation complémentaire au financement. Ainsi les salons d’automne
seront l’occasion de proposer une extension de garantie «panne moteur» de
2 ans aux futurs acheteurs de bateaux d’occasion chez nos concessionaires
partenaires. Sous réserve d’un financement à crédit de 4 ans.

CGI FINANCE : DES FINANCEMENTS ET DES ASSURANCES
Financements uniquement

Financements + Assurances

Assurances uniquement

Crédit
Bateau neuf ou d’occasion
Apport libre
Durée : de 1 à 15 ans

Locassurance
Bateau neuf ou d’occasion (< 4 ans)
Financement en LOA
+ Assurance comprise

Helvetia Yacht
Bateau neuf
Hors financement
Assurance tout compris

LOA
Bateau neuf ou d’occasion
Apport de 0 à 50 % du PA TTC
Durée : de 3 à 15 ans

Libersea
Bateau neuf
Financement en LOA
+ Assurance + Entretien moteur

E-Boat
Bateau d’occasion
Hors financement
Assurance

Helvetia Yacht Premium
Bateau neuf
Financement en Crédit ou LOA
+ Assurance

LES ACTUS DES MARQUES
NOUVEAUTÉ 2021

ON EN PARLE

DUFOUR 530 : Quand les
mythiques gammes Dufour
Performance et Grand Large
se rencontrent pour ne
former plus qu’un.
Retrouvez toutes les infos en
cliquant ici.

CGI FINANCE était présent
aux côtés de ces partenaires
DUFOUR et FOUTAINE PAJOT
sur le port de La Rochelle
du 11 au 13 juin 2021 !!
Retrouvez les articles complets
en cliquant sur les deux photos :

FRENCH BOAT MARKET sur le port de Fréjus
Du 26 au 29 mai 2021, FBM a acceuilli ses partenaires aux essais
privés entre terre et mer. Pour cette 7ème édition, nous avons
retrouvé dans un écrin priviligié :
Côté mer :
Pardo, Nuva Jolly et White Shark
Côté terre :
Harley Davidson 83 et Centre Porsche Fréjus

Fabio Planamente,
Directeur Général
GROUPE CANTIERE DEL PARDO

Que représente le partenariat avec
CGI FINANCE pour toi ?
F.P. : Pour Cantiere del Pardo, le partenariat
avec CGI FINANCE représente non
seulement un réel soutien financier, aussi
pour le chantier, mais surtout pour soutenir
le réseau de concessionnaires en Europe et
développer leur activité.

Quel est l’actualité du groupe et de vos
marques ?
F.P. : Aujourd’hui, le Cantiere del Pardo est
le seul chantier naval italien qui produit à
la fois des voiliers et des bateaux de luxe
à moteur.
Avec ses 3 marques, Grand Soleil,
Pardo Yachts et VanDutch, elle exporte
environ 85% de sa production. Ces dernières
années, nous avons eu une croissance
annuelle d’environ 25%.

Tu as repris il y a peu la marque
VanDutch, peux-tu nous parler de
ce projet?
F.P. : L’acquisition de la marque VanDutch a
représenté pour nous un choix stratégique et
de croissance importante, dans un segment
de marché en forte croissance ces dernières
années. C’est une marque bien connue aux
États-Unis et nous augmenterons bientôt
notre présence en Europe également.

Comment vois-tu les années à venir
pour le marché Nautique et pour vous
plus particulièrement ?

% PROMOS %
BATEAUX D’OCCASION
Nous
avions
eu
l’occasion
d’annoncer le 12 Novembre
la mise en place d’une offre
promotionnelle en crédit sur
les bateaux d’occasion et cela
jusqu’à à la fin de l’année avec
des taux allant de 2,59% TAEG
et 2,99% TAEG en fonction des
durées.
Vous pouvez la retrouver sur
Taripro ou consultez votre
Responsable de Secteur pour
plus d’informations.

F.P. : Nous pensons que le marché va
croître à nouveau dans les années à venir,
également grâce aux nouveaux marchés.
Nous avons déjà vendu toute la production
pour 2022 et nous avons même quelques
précommandes pour 2023.

CGI FINANCE, C’EST PRÈS DE
50 MARQUES PARTENAIRES
ABSOLUTE
BAVARIA
BAYLINER
BMA
BOMBARD
BOSTON WHALER
BRIG
BWA
CAPELLI
DEHLER
DUFOUR
ELAN
FJORD
FOUNTAINE PAJOT
GALA
GALEON
GALIA
GRAND SOLEIL
HANSE
HIGHFIELD
JOKER BOAT
LOMAC
MARSHALL
MOODY

NAUTITECH
NORDKAPP
NORTHSTAR
NUMARINE
NUOVA JOLLY
OCQUETEAU
PACIFIC CRAFT
PARDO
PRINCESS
PURSUIT
QUICKSILVER
RHEA MARINE
RODMAN
SCOUT BOATS
SEALINE
SEARAY
SELVA
STING
SUNSEEKER
TOFINOU
VANDUTCH
WAUQUIEZ
WHITE SHARK
ZODIAC
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VOS CONTACTS
Jean-Marie GUILLEVIC
RS Zone Bretagne Nord / Nord / Grand Est / Centre

jean-marie.guillevic@cgifinance.fr

06 68 30 20 90

mattia.sbrizzi@cgifinance.fr

06 70 01 42 80

Valérie RAMBURES
RS Zone Atlantique

valerie.rambures@cgifinance.fr

06 03 28 57 42

Frédréric RATTELLI
RS Zone Occitanie

frederic.rattelli@cgifinance.fr

06 07 91 10 21

Anthony ANTUNES
RS Zone Provence

anthony.antunes@cgifinance.fr

06 16 54 71 11

baptiste.hien@cgifinance.fr

06 52 48 27 59

info.fr@cgifinance.fr

02 51 72 73 51

yacht.cs@cgifinance.fr

03 20 45 66 11

cgiassurances@locfinassurance.fr

03 74 02 00 68

Mattia SBRIZZI
RS Zone Bretagne Sud

Baptiste HIEN
RS Zone Alpes-Côtes d’Azur / Corse
AGENCE COMMERCIALE (Nantes)
Pour tout ce qui concerne la demande de financement en cours,
de la remise des éléments à l’accord de financement
jusqu’au paiement du bateau
SERVICE CLIENT (Marcq-en-Barœul)
Pour tout ce qui concerne le financement après le paiement du bateau
jusqu’à la fin du financement
FINASSURANCE (Marcq-en-Barœul)
Pour tous les projets d’Assurances Plaisance, la gestion des contrats,
des sinistres « Locassurance » et les demandes d’attestation d’assurance

THE OCEAN RACE EUROPE : 3ÈME PLACE POUR L’ÉQUIPAGE DE LINKEDOUT !
The Ocean Race a démarré le samedi 29 mai 2021 depuis le port de
Lorient. Au programme un parcours de 2 000 milles avec des escales
à Cascais, au Portugal, Alicante en Espagne et Gênes en Italie. Cette
édition a réuni deux classes de bateaux – les originels monotypes VO65
et les nouveaux venus IMOCA, stars du Vendée Globe. Au total ce sont
12 équipes internationales et des marins issus de 23 pays qui naviguent
à travers l’Europe.
Chacune des trois étapes et des deux parcours côtiers qui constituaient
ce premier rendez-vous de la saison post Vendée Globe pour les Imocas,
a donné lieu à des régates terriblement disputées, aux résultats serrés
et à rebondissements. LinkedOut aura ainsi joué les premiers rôles tout
au long de l’épreuve. Guère favorisé par les conditions météos, le voilier
aux couleurs de la course au changement pour l’inclusion a bien lancé sa saison, qui se prolongera en septembre par le défi
Azimut, avant le grand rendez-vous automnal de la transat Jacques Vabre.

PROCESS AVENANT
INFORMATIONS IMPORTANTES À
CONNAÎTRE POUR LE MONTAGE
DES AVENANTS DE
CHANGEMENT DE LOCATAIRE.
1

Possibilité de transfert de LOA si la
durée restante de la LOA est > 12 mois
et si solde >15 000 euros

2

Pas de modification de pavillon

3

Frais d’avenant = 1 mois de loyer + 100
euros si réaménagement
(mini 250 euros, maxi 2500 euros)

4

Questionnaire spécifique avenant
+ justificatif du ou des nouveaux
locataires à transmettre à l’Agence
Commerciale pour étude

5

Date de reprise > date de réception
du dossier pour Etude

6

Date de signature des avenants
< date de reprise

7

Montant de la soulte à déterminer
par les vendeurs et acheteurs (pas
d’intervention de CGI FINANCE)

8

Copie du carnet de francisation ou carte
de circulation à l’Agence Commerciale
transmettre avant enregistrement (si
jamais reçu par nos services)

POINT TARIPRO
Afin de vous accompagner au mieux dans les propositions de
financement au client, 2 nouvelles données s’ajoutent à Taripro :
- Le champs TEP (Taux Équivalent Placement) qui restitue
le taux du placement que votre client devra obtenir pour
compenser le coût du financement
- Le champs DG (Dépôt de Garantie) qui vous permet de
diminuer légèrement le coût total du financement.
N’hésitez pas à contacter votre RS pour un coup de pouce !
Bonne utilisation de Taripro à tous !

LE BACK OFFICE
NANTES, C’EST QUI?
Responsables de l’agence
commerciale CGI FINANCE,
ils s’occupent, avec leurs
équipes,
de
la
partie
«Financement» (LOA, Credit
Libersea, avenant) en France
et à l’International: gestion
administrative des demandes
de financement, mise en
place des financements, suivi
des dossiers avec les clients
et
les
concessionnaires.
Situés à Nantes, ils sont,
ainsi que toute l’équipe de
l’agence, à votre écoute :

Didier CAILLON
Responsable
BACK OFFICE

Véronique PRIOUL
Adjointe et
Superviseur INT

Marie-Emilie BURNEL
Superviseur FR

GREEN ATTITUDE :
LES ASSURANCES SONT À
L’HONNEUR !
Il y a quelques mois, nous
avons lancé de nouvelles
assurances et nous sommes
heureux, désormais de pouvoir
vous récompenser.
Votre client manifeste un
intérêt pour l’un des produits
suivants : E-Boat, Helvetia Yacht,
Helvetia Yacht Premium et vous
faites l’objet d’une indication
auprès de FINASSURANCE
puis d’une adhésion sur le
2ème semestre 2021, alors,
nous vous verserons des
Dreams, pensez-y !

L’AGENDA 2021
Cannes
7 septembre

12 septembre

Gênes
16 septembre

21 septembre

La Rochelle
28 septembre

3 octobre

Barcelone
12 octobre
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