Leasing de biens d’investissement
Flexibilité et innovation
Vos avantages
•

•
•
•
•
•

Gestion des liquidités: préservation des fonds propres
et des limites de crédit (capacité d’endettement) pour
les financements non affectés à des objets
Rythme d’investissement plus élevé (time to market)
Sécurité et facilité de budgétisation: coûts fixes sur
toute la durée
Optimisation du rendement des fonds propres (ROE)
Allègement de votre bilan
Combinaison possible avec des solutions de couverture
des risques de change et des fluctuations des taux d’intérêt

Conditions pour le leasing de biens
d’investissement
•
•
•

L’essentiel en bref
Le leasing de biens d’investissement est une solution avantageuse, qui ménage vos liquidités et vous permet de financer
des biens d’investissement mobiles au moyen de fonds étrangers. L’objet est financé par le Credit Suisse et vous payez
seulement pour son utilisation. En général, la durée varie entre
4 et 7 ans. Le bien d’investissement reste la propriété de la
banque. Dans la plupart des cas, aucune garantie supplémentaire n’est nécessaire. En plus de contrats de leasing
individuels, nous proposons aussi des limites-cadres, qui vous
permettent de réaliser facilement et rapidement vos investissements au cours des 12 prochains mois. Outre les contrats de
leasing classiques assortis de mensualités fixes, nous offrons
également des solutions dégressives et saisonnières.

Vos besoins
•
•

•
•

Montant contractuel minimal: 30 000 CHF
Durées: financements à partir de 24 mois
Préférence pour des objets mobiles standardisés
À la conclusion du contrat, l’objet n’est pas encore livré
Sale and lease back à titre exceptionnel uniquement

Vos coûts
•

•

La redevance de leasing dépend principalement de la
solvabilité du client, de l’estimation de l’objet, du volume
et de la durée du contrat
Frais de traitement à hauteur de 0,5% du prix d’achat

Vos interlocuteurs
Votre conseiller en leasing vous donnera volontiers des informations détaillées.
Vous trouverez aussi de plus amples informations sur Internet
à l’adresse:
credit-suisse.com/leasing

Vous souhaitez ménager vos liquidités, alléger votre
bilan et améliorer le rendement de vos fonds propres
Vous souhaitez étendre vos activités de base et rester
à la pointe de la technologie
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