Vendor Leasing
Incitation à la vente et minimisation des risques
•
•

•
•

Augmentation de la marge de manœuvre financière
Connaissances du calendrier des besoins d’investissement
de remplacement et donc une bonne longueur d’avance face
à vos concurrents
Entrée d’argent immédiate après réception des documents
nécessaires (facture et procès-verbal d’acceptation signé)
Traitement simple (outil en ligne) et temps de réponse brefs

Avantages pour votre client
•
•
•
•

Ce qu’il faut savoir en un coup d’œil
Avec le Vendor Leasing vous pouvez proposer à vos clients,
en plus de vos produits, un financement sur mesure sous la
forme d’un leasing ou d’un loyer. Cette solution de promotion
des ventes renforce la fidélisation de votre clientèle et réduit
vos pertes sur débiteurs. Dans le Vendor Leasing classique, les
besoins de deux parties sont pris en compte: les vôtres en tant
que fournisseur (vendeur) et ceux de votre client (acheteur).

Conditions du Vendor Leasing
•
•

•

Vous souhaitez élargir votre gamme de services et réduire
votre risque de ducroire.
Vous souhaitez faire confiance à un partenaire qui comprend
votre activité.

Vos avantages
•
•
•

Contrôle et traitement de gestion interactifs, standardisés et
automatisés
Promotion des ventes, fidélisation de la clientèle et vente de
services supplémentaires
Réduction des pertes sur débiteurs

Activités business to business
Volume chiffre affaires: Transmission > CHF 1 mio. p.a.
Refinancement > CHF 2 mio. p.a.

Modèles de Vendor Leasing
•

Vos besoins
•

Préservation des fonds propres et limites de crédit pour les
financements ne portant pas sur des objets
Accroissement du rythme d’investissement (Time to Market)
Sécurité et maîtrise du budget grâce à des coûts fixes sur
toute la durée
Allègement du bilan et optimisation du rendement des fonds
propres (ROE)

•

Transmission: vous transmettez une opération de financement d’un client au Credit Suisse. Nous examinons la
demande, supportons le risque de ducroire en cas de décision positive et vous payons le prix d’achat dans les délais
convenus
Refinancement: le Credit Suisse refinance les baux à loyer
ou contrats de leasing de vos clients. Dans cette variante,
vous supportez le risque de ducroire ou le transmettez au
Credit Suisse, à certaines conditions.

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

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 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 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.
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