Leasing financements spéciaux
Un service sur mesure pour préparer l’avenir
Vos besoins
•
•

Vous souhaitez une solution de financement sur mesure avec
un minimum de fonds propres
Vous souhaitez étendre vos activités de base et rester à
la pointe de la technologie ou faire évoluer votre modèle
commercial grâce à des investissements porteurs d’avenir

Vos avantages
•
•
•

Une solution suisse pour un financement sur mesure
Combinaison du financement avec des solutions de
couverture pour devises et taux d’intérêt
Possibilité de modulation saisonnière

Conditions pour les financements spéciaux
•
•
•

Les grands projets et les investissements dans des
infrastructures comme des télésièges et des télécabines,
du matériel roulant neuf ou des bateaux de croisière fluviale
nécessitent une solution de financement sur mesure.
Le Credit Suisse élabore avec vous un financement adapté
à vos besoins pour votre projet. Les loyers peuvent ici être
adaptés aux variations saisonnières du cash-flow.
En matière de plans de financement de flottes de location,
le Credit Suisse se veut un partenaire de premier rang vous
offrant des solutions de (re)financement adaptées à vos
besoins. Il vous permet de financer le portefeuille locatif
existant ou son extension grâce à un partenaire externe. Les
gros volumes sont traités par notre interface Business-2Business.
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•

Pour les bateaux de croisière fluviale:
Client domicilié en Suisse ou Swiss Link
• Pavillon suisse
• Préférence pour les nouvelles constructions, bateaux
d’occasion possibles
•

Conditions pour le (re)financement de flottes
locatives
•

Potentiel de financement annuel minimum: 2 millions CHF

Vos coûts
•

Le loyer dépend principalement de la solvabilité du client, de
l’évaluation de l’objet, du volume et de la durée du contrat

Votre interlocuteur
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
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L’essentiel en bref

Montant contractuel minimal: 3 millions CHF
Durées: à partir de 24 mois
À la conclusion du contrat, l’objet n’est pas encore livré
Nous ne proposons l’option «sale and lease back» qu’à titre
exceptionnel

