Leasing Entreprises
Le leasing Entreprises
permet de financer l’achat
ou le renouvellement de
votre équipement (machines, mobilier, véhicules
d’entreprise, matériel
informatique, etc.) tout en
offrant une planification
rigoureuse des charges.

Points clés
• Vous n’immobilisez pas votre capital et maintenez votre limite de crédit.
• Vos charges financières sont déductibles fiscalement et vous pouvez récupérer la
TVA incluse dans les mensualités de leasing.
• Vous connaissez vos charges financières pour toute la durée du contrat.
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Ce leasing est le fruit de notre collaboration avec la Banque Cantonale de Zurich.

Taux et conditions

Durée

Taux d’intérêt
Paiement des intérêts
Amortissement

CHF 50 000
• En général de 2 à 6 ans
• La durée du leasing tient compte de la longévité du bien financé mais également
des impératifs financiers et des exigences liées à l’exploitation
• Fixe
• Déterminé individuellement en fonction de votre situation
• Mensuel (exceptionnellement trimestriel ou semestriel)
• Le premier versement n’est dû qu’après la livraison de l’objet du leasing
• En général linéaire et calculé sur la base d’une valeur résiduelle de 0,5% à 2% du
prix d’acquisition
• Selon vos besoins, un amortissement dégressif, progressif ou saisonnier est
également possible

Contactez-nous
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00 au 0844 228 228.
Informations juridiques
Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. Les tarifs éventuels, les taux et les prestations décrites peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis. Les conditions des
prestations décrites sont soumises à des dispositions contractuelles disponibles sur demande et susceptibles d’être également modifiées
en tout temps et sans préavis. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des
restrictions pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). Le logo
et la marque BCV sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation écrite préalable de la BCV.
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