
Pour en sovoir plus sur nos solutions
de finoncement, contoctez volre conseiller

ou rendez-vous sur
www.credit-ogricole.f rFinoncer vohe âluipement profussionnel

esr indispensoble... mois pÉserver vohe
trésorerie pour les ouhes besoins de voüre
octivilé ert egolêmenl e§senliel.

Comme vous, de nombreux professionnels

et ogriculteurs font foce à ce dilemme
lorsqu'ils souhoilent chonger ou ocquérir un

molériel neuf ou d'occosion.

Heureusement, ou Crédit Agricole, nous
proposons une solution simple et ropide
pour donner vie à vos proiels tout en

préservont vos ressources: le crédit-boil
mobilier.
Vous choisissez librement votre fournisseur

el votre molériel. Vous versez des loyers
qui sont déductibles de volre résuhot
imposoble{r). Et à lo fin du controt, vous
pouvez reslituer ou ocquérir l'équipement
pour un monlont prévu ou déport.

Porlezcn ovec vohe conseiller Crédit
Agricole. ll est à volre disposition pour vous
occompogner dons votre choix, réoliser des

simulotions et vous opporter les précisions
dont vous pourrez ovoir besoin.
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CREDII.BAIË
MOBIIER

Êinoncez volre équipemenl profesionnel
loul en preservonl votre trésorerie.
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Professionnels
et ogriculteurs: votre
solution de finoncement
optimisée.

VOUS FINANCEZ TOO % DU PRIX TTC
DE vorRE ÊeurprmrNr

Un finoncement sons opporl
Le crédit-boil vous permei de finoncer l'intégrolitê du prix TTC
de l'équipement professionnel.
Toutefois sl vous disposez de iquidités, notomment sulte à lo
reprise de voke oncien motériel, le controt peut prévoir un
opporl, sous lo forme d'un premier loyer moioré 1r].

Des démorches odminishotives simplifiees
Votre dossier de {inoncemenl peut êire mis en ploce ovec un
bon de commonde ou une foclure pro formo.

Une offre honsporenb
Les conditions et le prix de revient sont cloirement définis dès
'origine. Avec le crédit-boil mobilieç vous moîkisez l'ensemble
de volre opérotion.

8ON À SAVOIR: TOUS LIS EIINS D'IOUIPIMINI À USAGI

PROIISSIONNII SONI (ONCIRNÉS.

Ouelques exemples de moté els couromment linoncés: romion
(Iocteuy'porteur roulier), mobih home, pelh hydroulique, four de

boulongerie, fouteuil denloire...

VOUS GARDEZ VOTRE LIBERTÉ

te choix du motériel et du fournisseur
Vous n'ovez pos de controinte de morque ou de fournisseur
à l'ochot. Vous négociez vous,mêrne e prix, es déois et les
conditions de livrolson.

[o liberté de lever l'option d'ochot
VoJs oo-vez ocqué', e .no'ér,e en lin oe cont.ol pour -n
montonl délerminé ô l'origine: 1'option d'ochot.

Des services supplémentroires en oplion
Nous vous proposons des ossuronces qui sécurisenl vos
équipements pendont toute lo durée du controlr' ;

o fossuronce de personnes vous libère de iout engogemenl
[inoncier en cos de problème.

o L'ossuronce bris de mochine prolège volre outil de trovoi. Les ossurqnces perte [inoncière protègenl vos véhicules.

VOUS BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES
COIIAPTABTES ET FISCAUX

Des ressources préservées
Avec le crédit-boil, vos équipements professionnels sont
inlégrolement [inoncés el voke lrésorerie reste disponible
pour les outres besoins de votre octivité.
Vous évitez l'ovonce de TVA sur le monlonl initiol de votre
inveslissemenl: son poiemeni esl élolé ou ryfhme des loyers.

Des chorges odoptÉes
Conslonts, dégressils ou soisonniers, les loyers resp€ctent
voke cycle de trésorerie en lissonl vos chorges ou ou
controire en vous offront un omortissement dégressif.

Une fiscolité optimisés tzt

Les loye.s sont ntégroiene"t déductibes de vo're ,ésul'ot
imposoble.
les déductions fiscoles peuvent être occélérées por les
premiers loyers molorés.
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ll vous permel, ù tout moment, de ronsulter les informotions sur

vos controls de «éditboil mobilier et de r6oliser vos demondes

odministrotives


