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Programme Voiture
PM-International 
Programme de voiture pour votre Leasing 

Tous vos souhaits peuvent se réaliser avec notre programme voiture!
Nous pouvons vous fournir une voiture de société, qui peut être utilisée à des fins privées ou 
commerciales - et cela dans des conditions optimales.

A partir de IMM (International Marketing Manager) 
Vous avez l’opportunité exclusive de conduire une BMW série 1, X1, série 2, X2 ou une Mini.

A partir de VP (Vice Président)
Vous pouvez en outre conduire une BMW série 3, série 3, GT, X3, série 4, X4, i3 *.

Plus on grimpe dans le niveau de rémunération, plus les voitures de société seront rentables.  
Vous aurez la chance de piloter une série 5, X5, 6 séries, 6 séries GT, X6, 7 séries, 8 séries ou 
i8.

1. Conditions:
Vous êtes un distributeur PM-International et vous avez atteint au moins le niveau de IMM ou
supérieur? Félicitations, vous n’avez pas seulement le droit d’utiliser les conditions spéciales
de location du client clé, mais vous recevez également un bonus de voiture d’entreprise en
fonction de votre niveau actuel, ce qui vous permet de refinancer votre location de voiture
d’entreprise.

2. Catégories:
Les catégories de véhicules sont
définies pour chaque niveau de
rémunération à partir du statut d‘IMM,
qui peut être commandé pour le niveau
correspondant. PM fournit un bonus
voiture à cet effet.
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BMW 3 series, 3 series GT, 
X3, 4 series, X4, i3*

BMW 1 series, X1, 
2 series, X2, Mini

BMW 5 series, X5

BMW 6 series, 6 series GT, 
X6, 7 series, 8 series, i8, 
8er, Porsche

Les finitions BMW ne sont autorisées que dans les teintes Noir Uni et Noir saphir métallisé, 
pour les Minis Midnight Black métallisé et les Porsche en Noir et Jet Black métallisé. Les autres 
finitions ne sont pas autorisées.

Les conditions pour les véhicules de la marque BMW“ M „pour la désignation 
du modèle (M2, M3, M140i, etc.) est un niveau de commercialisation supérieur à 
celui du modèle de base BMW.
Exemple: une BMW série 1 ou 2 est disponible dans les conditions du véhicule à 
partir du niveau commercial d‘IMM, d‘un M140i ou M2 pour les VP etc...
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3. Commande et traitement:
Vous devez contacter le concessionnaire et discuter des détails du véhicule que 
vous souhaitez avec le vendeur, conformément aux 2 catégories définies. Le 
concessionnaire reçoit la confirmation du niveau marketing de PM et vous commandez le 
véhicule directement auprès du concessionnaire partenaire de PM (BMW car avenue 
Nancy, contact en fin de document) .
La remise du véhicule a lieu au bureau PM-International France (Nancy).  Vous 
recevrez également un bonus, déterminé au point 4, chaque mois pendant la durée du 
bail. Le bonus est attribué en fonction du niveau de rémunération atteint au cours du mois 
correspondant, quel que soit le montant maximal du taux de location.

4. Paiement supplémentaire:
Après la remise du véhicule conformément au point 3, vous recevrez un bonus voiture 
tous les mois pour votre voiture de société en fonction du niveau de rémunération atteint 
et calculé pour ce mois. Le montant est calculé comme cela:
IMM  
VP 
EVP  
PT 
SP/GP  
PP/CL  

€ 111.- 
€ 222.- 
€ 400.- 
€ 500.- 
€ 1.000.- 

 € 2.000.- 

* i3 Bonus spécial + € 50.- 

5. Autocollants pour votre voiture: 
Vous avez le choix de recevoir la 
voiture de vos rêves avec un 
autocollant FitLine ou PM-
International. Veuillez informer votre 
vendeur du type d‘autocollant que 
vous souhaitez lors de votre 
commande. Les véhicules ne 
peuvent être livrés qu‘avec cet 
autocollant en raison des 
conditions convenues par PM. Les 
voitures des catégories BMW 1, 2, 
3, 4 et mini porteront 
exclusivement le signe Fitline. Les 
voitures des catégories BMW 5, 6, 
7, 8 et Porsche porteront 
exclusivement le signe PM.
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6. Epargne des bonus voiture
Tout distributeur qui a atteint la qualification de prime de voiture (min. IMM) et qui ne 
demande pas immédiatement la prime ou dont le paiement du leasing est inférieur au 
coût réel de la location économisera la prime de voiture non payée. Les bonus 
voiture peuvent être sauvegardés jusqu‘à 12 mois et utilisés comme acompte pour une 
commande de voiture. À partir du 13ème mois, le 1er mois de la somme d‘épargne est 
écoulé et le 13ème mois est inclus automatiquement. Si l‘organisation des ventes se 
développe et donc le bonus voiture augmente, par exemple de IMM à VP, le montant 
de l’épargne est également augmenté progressivement. La somme des économies 
sera indiquée sur votre relevé de commission mensuel. Le montant de l‘épargne 
accumulée est versé directement sur le prochain relevé de commissions une fois que la 
remise officielle des clés a eu lieu au siège PM-International France à Nancy.

7. Concessionnaires partenaires PM-International:
Les concessionnaires automobiles partenaires suivants sont autorisés à proposer des véhicules 
et à en assurer le traitement

Christophe Laurendeau
BMW Car Avenue Nancy
6 Rue du Saintois, 54520 Laxou 
06.31.58.84.10
03.83.97.40.00
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