Contrat-cadre de leasing.
Sécurité et liberté.
Caractéristiques
Financement de biens d’investissement
mobiles et de véhicules d’entreprise au
moyen de limites de la valeur
d’investissement et de la valeur
comptable

ȷ

ȷ

ȷ

Acquisition rapide et libre de l’objet
dans la limite convenue
Contrats-cadres en CHF et en EUR

Vos avantages
Conditions attrayantes

Description du produit
Vous prévoyez d’acquérir plusieurs biens d’investissement ou véhicules, ou effectuez
des investissements permanents dans des objets correspondants? Dans ce cas, un
financement au moyen d’un contrat-cadre de leasing du Credit Suisse est la solution
idéale pour votre entreprise.
Regroupez vos investissements et bénéficiez ainsi de conditions attractives. Votre
spécialiste leasing se fera un plaisir de vous aider pour la mise en œuvre de votre solution
personnalisée. Après la conclusion du contrat-cadre de leasing, vous effectuez vos
investissements aux conditions convenues de manière efficace et sans négociations
supplémentaires. Cela vous procure une sécurité de planification et augmente en même
temps votre marge de manœuvre entrepreneuriale.

ȷ
ȷ
ȷ

Flexibilité et sécurité de planification
Traitement rapide et efficace via Online
Leasing

La limite de la valeur d’investissement avec un cadre d’investissement déterminé est de
12 mois. Elle peut être demandée facilement et expire si elle n’est pas utilisée. Les condi
tions convenues conservent leur validité même si la limite n’est pas entièrement épuisée.
Limite de la valeur d’investissement, validité de 12 mois

Conditions
ȷ Contrat-cadre: min. CHF 100’000
ȷ

Ne peut pas être réutilisé

Contrat individuel: min. CHF 20’000

Vos coûts
ȷ La redevance de leasing est fixée sur la
base de la solvabilité du client, de
l’estimation de l’objet, du volume
contractuel et de la durée du contrat
ȷ

Montant

Frais de traitement de 0,5% du volume
du contrat, CHF 250 minimum par
contrat individuel

Limite

Objet 3
Objet 2

Objet 1
24 mois

Durée
36 mois

24 mois

Expiration 12 mois

La limite de la valeur comptable n’est pas limitée dans le temps. Elle impose des
exigences accrues qui demandent un examen approfondi du crédit. L’amortissement
des contrats de leasing actifs est pris en compte dans la limite disponible, qui peut être
utilisée pour de nouveaux investissements.
Limite de la valeur comptable, validité > 12 mois
Montant

Votre interlocuteur
ȷ Votre spécialiste leasing ou votre
conseiller clientèle personnel vous
donneront volontiers des informations
détaillées.
ȷ

Vous trouverez aussi de plus amples
renseignements sur Internet à
l’adresse:
credit-suisse.com/leasing

Objet 1

24 mois

Peut être réutilisé

Objet 2

Limite

Objet 3

Durée
36 mois

48 mois
1/2

2/2

SMMI 1 C2552

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation person
nelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement
contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le
présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les
opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis.
Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure
où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas
été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer
ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans
sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Vos données à caractère personnel seront
traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.
com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à
caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e-mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhai
tez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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