
Ensemble, nous passerons à travers les  changements  et les fluctuations économiques pour contribuer à la croissance et la pérennité  

de nos entreprises. Notre solution de financement  vous permet d’acquérir simplement et rapidement de l’équipement et de l’utiliser   

pendant une période donnée. Il ne s’agit pas d’un achat, mais d’une location avec ou sans option d’achat à la fin du terme.  

 

* Des conditions  s’appliquent.  

NOUS POUVONS VOUS AIDER POUR L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS ET LA RÉUSSITE DE VOS PROJETS  - 1888-342-5637  
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SOLUTION SIMPLE ET CONCURRENTIELLE 

CONSERVEZ VOS LIQUIDITÉS 

PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL 

PRÉSERVEZ VOTRE MARGE DE CRÉDIT 

PRÉSERVEZ VOTRE  CAPACITÉ D’EMPRUNT 

PROTECTION CONTRE LA DÉSUÉTUDE 

DÉDUCTION FISCALE 

ÉQUILIBRE  REVENUS - DÉPENSES 

Au moment du traitement de votre soumission  

pour l’acquisition d’outils ou équipements, notre  

conseiller vous proposera les meilleures options 

de financement qui s’offrent à vous*. 

Le crédit-bail n’impacte pas la solvabilité apparente  

de l’entreprise, ce qui préserve sa capacité  

d’emprunt. Ceci permet de diversifier ses sources  

de financement et vis-à-vis son banquier*. 

Vos liquidités devraient plutôt servir à l’achat d’actifs  

dont la valeur accroît et non à l’achat d’actifs qui  

déprécieront; Payez selon son utilisation, protégez 

votre fonds de roulement et vos ratios financiers*. 

Renouvellement possible de l’équipement en fin de  

terme avec la protection contre l’inflation étant que  

les loyers sont fixes pour la durée du crédit-bail. Le  

coût mensuel de l’équipement est arrimé avec  

les revenus liés à sa production et l’usage de l’équipement*. 

Nous offrons des structures flexibles sans mise de  

fonds importante pour protéger votre fond de  

roulement. Sachez que les taxes de vente sont  

payables sur les loyers et non le coût d’équipement*. 

Le crédit-bail offre souvent la possibilité de réaliser  

des économies d’impôt. Les loyers passent en frais  

généraux et sont déductibles puisque les actifs ne 

figurent pas au bilan. Le ratio dettes/total de l’actif  

n’est donc pas modifié*. 

Votre marge de crédit est préservée afin de  

pouvoir l’utiliser en cas d’imprévus ou pour la  

croissance de votre entreprise*. 

Ce mode de financement vous aide à protéger vos 

profits puisque vous payez vos équipements   

à mesure que vous générez des revenus*. 

Nos solutions de financement vous permettent de profiter d’autres avantages comme des durées d’ententes flexibles, aucun paiement anticipé des  

taxes, plusieurs options en fin de terme mais surtout un guichet unique performant en matière de solutions d’approvisionnement et de financement. 
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