Leasing Entreprises

Financer vos équipements de production
Le leasing, ou crédit-bail, est particulièrement adapté au financement de tout type d’équipements de production, tels
que par exemple véhicules professionnels, machines-outils, engins de chantier ou équipements de laboratoire.
Il se singularise des autres formes de financement par le faible niveau de fonds propres mobilisés lors d’un investissement. Les liquidités de l’entreprise sont ainsi ménagées et pleinement disponibles pour assurer le cycle de production
et de facturation. La société de leasing achète le bien dont l’entreprise a besoin et le met à sa disposition, moyennant le
versement d’un loyer fixe pour toute la durée du contrat.
Grâce à notre partenariat avec la Banque Cantonale de Zürich, la BCN est en mesure d’offrir à ses clients commerciaux une solution rapide adaptée à leurs besoins, à des conditions attractives.

Caractéristiques
Durée

En général de 24 à 72 mois. La durée du leasing tient compte de la durée de vie de l’objet

Taux d’intérêt

Fixe. Déterminé individuellement en fonction de votre situation

Montant minimum

Dès CHF 50’000.–

Amortissement

Selon vos besoins, linéaire, dégressif ou saisonnier

Résiliation

Le contrat de leasing n’est en principe pas résiliable

Paiement

Redevances mensuelles (exceptionnellement trimestrielles, semestrielles ou saisonnières)

Fonctionnement
Livraison
Objet

Fournisseur

Contrat de vente /
Paiement prix de vente

Client /
Preneur leasing

Contrat Leasing / Paiement des
redevances de leasing

Banque /
Société de leasing

Vos avantages
• Votre entreprise conserve ou augmente sa 		
capacité concurrentielle grâce à des équipements
modernes et une technologie de pointe
• Vous conservez vos liquidités pour assurer
l’exploitation de l’entreprise
• Les lignes de crédit bancaire sont ménagées et
les sources de financement diversifiées
• Le remboursement des biens acquis en leasing
peut se faire grâce aux produits qu’ils génèrent
• Les conditions sont fixées et connues pour toute
		 la durée du contrat

www.bcn.ch

