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Description du produit
Vous souhaitez profiter d’opportunités de croissance intéressantes et réussir face à la 
concurrence grâce aux dernières technologies? Dans ce cas, le leasing du Credit Suisse 
est la solution optimale pour financer vos biens d’investissement. Vous préservez ainsi 
votre capital dans les périodes économiquement dynamiques tout en restant flexible sur  
le plan entrepreneurial. Le Credit Suisse acquiert l’objet directement auprès du fournisseur 
de votre choix et vous en laisse ensuite l’usage pour la durée d’utilisation convenue.

Si vous prévoyez d’acquérir plusieurs biens d’investissement au cours des douze prochains 
mois, nous vous proposons volontiers un financement par le biais d’un contrat-cadre. 
Vous bénéficiez ainsi d’une acquisition des objets rapide et de conditions intéressantes.

Vous pouvez également traiter votre leasing de biens d’investissement de manière encore 
plus rapide, plus efficiente et quasiment sans papier avec notre Online Leasing, solution 
leader du secteur. Demandez des offres sans engagement et concluez ensuite les contrats 
entièrement en ligne. Quand vous le voulez, où que vous soyez.

Vos avantages
 ȷ Flexibilité et rythme d'investissement plus élevé

 ȷ Aménagement des redevances de leasing selon vos besoins (linéaire, saisonnier, 
progressif)

 ȷ Contrats de leasing en CHF et en EUR

 ȷ Financement par contrat-cadre à des conditions avantageuses

 ȷ Traitement rapide et efficace via l’Online Leasing

Caractéristiques
 ȷ Financement de biens d’investissement 

mobiles

 ȷ Solutions sur mesure pour votre 
entreprise

 ȷ Sécurité de planification et budgétisation 
grâce à des mensualités convenues

Conditions
 ȷ Montant contractuel minimal:  

CHF 30'000

 ȷ Durée du contrat: au moins 24 mois

 ȷ Entreprise domiciliée en Suisse

 ȷ Livraison de l’objet après la conclusion 
du contrat

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

 

Leasing de biens 
d’investissement.  
Innovation et dynamisme.

Vos interlocuteurs
 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

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/finanzierung/leasing.html
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/leasing

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle 
du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contrai-
gnantes 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 carac-
tère 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 souhaitez 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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