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Présentation de l'entreprise 



Fondée en 2015, Location d?autos All-Star inc. (All Star) est une entreprise spécialisée en 
financement automobile alternatif. 

All Star se distingue par sa rapidité d?exécution et son approche professionnelle appréciée de 
l?ensemble de ses partenaires d?affaires (commerçants automobiles) et de ses clients. 

 

La m ission d?All St ar  est  d?of f r ir  une solut ion de f inancem ent  ef f icace, rapide et  
professionnelle aux individus n'ayant  pas accès au crédit  convent ionnel. 

Le modèle d?affaires vise à appuyer les concessionnaires dans la conclusion de l'ensemble de 
leurs transactions avec leur clientèle. All Star se positionne donc comme un partenaire d'affaires 
de grande valeur auprès de nos clients. 

QUI EST ALL STAR? 
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COMMENT ÇA MARCHE ? 
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- Au Canada, le marché de la vente de véhicules d?occasion a connu une croissance de 260% dans les 
13 dernières années et de 64% les 4 dernières années*  (Statistiques Canada).  

- Ce marché représente environ 28.5 m il l iards de dollars au Canada. Les ventes de véhicules 
d'occasion sont en constante croissance depuis les dernières années, dû principalement à la 
durabilité et aux nouvelles technologies Les concessionnaires de véhicules neufs se tournent de plus 
en plus vers la vente de véhicules d'occasion. À eux seuls, ils vendent plus de 200 000 véhicules 
d'occasion annuellement au Québec, représent ant  3 m il l iards de dollars.  

- Le marché du f inancem ent  aut om obile a doublé au cours des 8 dernières années, passant 
d?environ 60? m il l iards de dollars à 120 m il l iards de dollars (Agence de la consommation en 
matière financière du Canada) 

- Le financement automobile institutionnel  (1ère et 2e chance) a également connu une grande 
croissance et contribué au surendettement des ménages  

- De plus en plus de consommateurs doivent remettre leurs véhicules financés auprès des banques ou 
des institutions traditionnelles. Ces remises, appelées remises volontaires, viennent grandement 
affecter leur cote de crédit et elles les empêchent de solliciter un nouveau prêt auprès en 
financement traditionnel. Ces consommateurs doivent donc se retourner vers le financement 
automobile alternatif.  

En quoi ces données sont -elles per t inent es pour  All St ar  ? 

MARCHÉ DE LA VENTE ET DU FINANCEMENT 
DE VÉHICULES D?OCCASION AU CANADA 

- Elles démontrent que le marché et les besoins des consommateurs ne feront que grandir 
dans les prochaines années  

- L'augmentation des ventes de véhicules d'occasion favorisent les opportunités d'affaires de 
manière considérable  

- Elles mettent en lumière les besoins de solutions de financement alternatifs de la part des 
consommateurs  
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* Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur. 

Tel que le mentionne l?Agence de la consommation en matière financières du Canada?:

 «?L?accès aux prêt s-aut os alt ernat if  est  égalem ent  essent iel pour  un grand nom bre de 
Canadiens dont  le crédit  a ét é endom m agé par  une per t e d?em ploi, un divorce, une blessure 

ou une m aladie.?» 
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VENTE ET MARKETING

La force de vente d'All Star est constituée de 4 représentants sur la route, un Directeur des ventes 
et plusieurs représentants indépendants. Nos représentants entretiennent les relations avec nos 
commerçants partenaires.  

En juillet 2017, nous lancerons également le projet de pré approbation en ligne accessible aux 
clients particuliers. Il sera ainsi possible pour un client de se faire préapprouver en moins d'une 
heure, de trouver son véhicule et d?en prendre possession le même jour.  

Avant ages com pét it i fs d?All St ar?:  

- Rapidité d?exécution?: Approbation et livraison du véhicule dans la même journée  
- Rapidité de paiement au commerçant fidélisant la clientèle  
- Sécurité des systèmes et minimisation des fraudes grâce à l?Instant Bank Verification  
- Expertise Web et Google AdWord  
- Relations d?affaires privilégiées avec entreprises de garanties mécaniques et entreprises 

spécialisées en marketing automobile  
- Souci et respect du client, service après vente professionnel et courtois 
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GESTION DES RISQUES 
Le financement alternatif de véhicule comporte  certains risques. Cependant All Star met tout en 
place pour les minimiser. Voici les principaux risques?: 

- Bris du véhicule entrainant un arrêt de paiement de la part du client  
- Chaque prêt inclut une garantie mécanique protégeant le véhicule pour les bris 

majeurs tels que la transmission et le moteur  
- Vol du véhicule  

- Tous les véhicules sont munis de systèmes de localisation et possèdes des alertes si 
ce système est désactivé ou si le véhicule se retrouve à l?extérieur du Québec. 

- Tous nos véhicules sont également enregistrés au RDPRM  
-  Accident entrainant une perte totale  

- Les clients doivent assurer les véhicules avec une clause prévoyant qu?en cas 
d?accident ou de vol, All Star soit bénéficiaire de l?assurance  

- Fraude dans les déclarations de revenus ou dans les comptes bancaires fournis 
- La technologie Instant Bank Verification permet d?obtenir les documents originaux 

des institutions bancaires, et d?éviter les fraudes 
- Défauts de paiements  

- Selon TransUnion, les individus ont tendance à prioriser le remboursement de leur 
prêt automobile plutôt que les autres prêts et dettes encourues.  En cas de défaut 
de paiement, All Star saisie le véhicule et le revend afin de récupérer un partie 
importante de l?investissement initial.  



Locations d'autos All-Star inc. est titulaire des permis et certifications requis pour faire affaires dans le 
commerce de la vente et du financement automobile auprès des consommateurs québécois.  Les 
contrats et conventions utilisés par Locations d'autos All-Star inc. sont conformes à toutes les exigences 
législatives et règlementaires applicables, et font l?objet de révisions régulières afin de s?assurer que 
ceux-ci sont non-seulement conformes à toute nouvelle disposition législative ayant été adoptée mais 
également aux pratiques de l?industrie telles que celles-ci évoluent, entre autres les guides, politiques et 
pratiques mises en vigueur de temps à autres par des entreprises numériques comme Google et 
Facebook. 

 Les pratiques commerciales mises de l?avant par Locations d'autos All-Star inc. sont conformes aux 
exigences légales et règlementaires assujettissant tout commerce avec les consommateurs.  Lorsqu?il est 
fait recours aux services d?une tierce partie dans le cadre d?un prêt, que ce soit pour le référencement, la 
gestion ou encore la perception d?un compte, Locations d'autos All-Star inc.  ne retient les services que 
d?entreprises titulaires des permis et certifications requis aux fins d?exercer leurs activités dans les 
législations où celles-ci font affaires. 

Bien que  Locations d'autos All-Star inc. considère que les énoncés prospectifs du présent document 
reflètent des attentes fondées sur des projections raisonnables, nous ne pouvons garantir que ces 
attentes seront réalisées. Ces projections, qui peuvent s?avérer inexactes, portent notamment sur les 
éléments suivants : i) la poursuite avec succès des activités commerciales;  ii) la réussite à identifier et 
retenir des abonnés aux termes des présentes; iii) les abonnés aux termes des présentes souscriront à 
l?abonnement dont ils étaient convenus dans leurs contrats d?abonnement; iv) les fiduciaires de 
Locations d'autos All-Star inc. n?utiliseront pas les fonds recueillis aux termes des présentes pour repérer 
ou poursuivre d?autres objectifs commerciaux; v) les revenus de Locations d'autos All-Star inc.resteront 
suffisamment élevés et ses coûts d?exploitation suffisamment bas pour lui permettre de mettre en 
? uvre ses plans d?activités de façon rentable. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats 
réels diffèrent de façon importante des attentes comprennent les facteurs qui sont décrits dans la 
notice d'offre. Notamment, aucune assurance ne peut être donnée quant aux résultats financiers futurs 
deLocations d'autos All-Star inc.. Locations d'autos All-Star inc. décline toute intention ou obligation de 
mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, 
d?événements futurs ou autrement, à l?exception de ce qui est requis par la loi applicable. Le lecteur est 
avisé d'éviter de se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs.
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CONSIDÉRATIONS LÉGALES 

ACTIONNARIAT : YOURI BOURDON 
À des fins de transparence et d?information, il importe de spécifier que monsieur Youri Bourdon possède 
des intérêts financiers à l?égard d?All-Star. Monsieur Bourdon est actionnaire de l?entreprise et agit également 
à titre de représentant (courtier) de marché dispensé pour la présente notice d?offre. 


