
RÉPONDRE À VOS BESOINS
DE FINANCEMENT

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

FINANCEZ
VOS ÉQUIPEMENTS

Le Crédit-Bail Mobilier

Opération de location permettant de financer des équipements professionnels tout en bénéficiant d’une option 
d’achat à l’issue du contrat.

Pourquoi choisir cette formule ?

 Vous vous équipez sans délai en matériels performants tout en préservant votre trésorerie,

 Vous étalez votre investissement sous forme de loyers modulables tout en planifiant vos dépenses futures,

 Vous diversifiez vos sources de financement.

A qui s’adresse le crédit-bail mobilier ?

A toutes les entreprises (1) :
■ Quelle que soit leur forme juridique : SARL, SA, SAS, EURL, ...
■ Leur secteur : industrie, services, privé ou public, agriculture, ...
■ Leur taille : petite, moyenne ou grande.

Nos interventions les plus courantes (2)

■ Le matériel de transport,
■ Les engins de travaux publics et de manutention,
■ Les machines-outils et les lignes de production intégrées,

■ Le matériel médical,
■ Le matériel d’arts graphiques,
■ Le matériel informatique et la bureautique.

Les avantages pour votre entreprise

 Le financement intégral de votre investissement, y compris la TVA,

 Vous n’avez pas à supporter l’avance de TVA. Le crédit-bailleur acquitte la TVA sur l’équipement auprès du 
fournisseur. Le locataire acquitte la TVA uniquement sur les loyers qui lui sont facturés. Le locataire récupère 
la TVA majorant les loyers selon le régime de droit commun,

 Votre trésorerie et votre capacité d’endettement sont préservées,

 Un large choix de durée de financement (de 3 à 7 ans),

 Un large choix de périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) et de profil de loyer (dégressif, par palier) 
selon votre secteur d’activité.

Des atouts fiscaux et comptables

 Les loyers de crédit-bail et de location constituent une charge d’exploitation déductible du bénéfice impo-
sable (sous réserve du cas spécifique des véhicules de tourisme),

 Le crédit-bail mobilier est un engagement hors bilan. Ainsi, les investissements financés ne modifient pas les 
équilibres de votre bilan.

Comment financer rapidement vos investissements ?

(1) Sous réserve d’acceptation du dossier par le crédit-bailleur - (2) exclusions : logiciels, prototypes, matériels immeubles par destination (climatisation), fonds de commerce.
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BPCE

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance

Au capital de 155 742 320 euros

Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris

RCS Paris n° 493 455 042

BPCE intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°08 045 100

(3) Banque Populaire Bail Matériel est une marque commerciale de Natixis Lease, dédiée à l’ensemble des clients Banque Populaire. - (4) Selon conditions contractuelles en vigueur. - (5) L’assurance 
Décès PTIA et arrêt de travail est un contrat de BPCE Vie, entreprise régie par le code des assurances. - (6) L’assurance Bris de Machine est un contrat d’ALLIANZ, entreprise régie par le code des 
assurances. - (7) l’assurance Perte Financière est un contrat d’AXA Corporate Solutions, entreprise régie par le code des assurances.

Les plus Banque Populaire Bail Matériel (3)

 Un financement rapide grâce à la densité du réseau des Banques Populaires,

 Nous pouvons convenir d’une enveloppe de financement que vous utilisez au rythme de vos investissements. 
Ainsi, dès qu’une opportunité se présente, vous pouvez la saisir sans attendre,

 Mise à disposition des assurances protégeant l’entreprise et son dirigeant, et garantissant les biens financés (4)

 Assurance Décès Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et arrêt de travail (5) couvrant le dirigeant de l’entre-
prise en cas de décès, d’invalidité permanente ou d’incapacité temporaire,

 Assurance Bris de machine (6) pour les dommages causés aux machines et accessoires (destruction, vol ou ten-
tative de vol, ...),

 Assurance Perte financière (7) permettant en cas de vol ou de destruction totale du véhicule (moins de 3,5 t), 
de couvrir la différence entre le solde du financement et l’indemnité d’assurance perçue.

NATIXIS LEASE

Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 267 242 320 euros

RCS Paris 379 155 369 - Mandataire d’intermédiaire d’assurance, n°ORIAS 07 029 339

Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris

Siège administratif : 4, place de la Coupole - BP 70051 94222 Charenton-le-Pont Cedex

Tél : 01 58 32 80 80 - Fax 01 58 32 80 81 - www.lease.natixis.com

FINANCEZ
VOS ÉQUIPEMENTS

LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE

1. Vous sélectionnez l’équipement qui répond le mieux à vos attentes. Vous avez une totale liberté de choix 
du fournisseur (français ou étranger) et négociez librement vos modalités d’achat,

2. « Le crédit-bailleur » (3) achète l’équipement puis le loue à votre entreprise pour une durée déterminée par contrat,

3. Vous vous acquittez des loyers correspondant à l’utilisation du bien et permettant l’amortissement de l’investissement,

4. Au terme du contrat, vous pouvez racheter le matériel à un prix convenu dès la signature (valeur résiduelle).

Avec cette solution, vous pouvez louer un bien d’équipement à usage professionnel sans envisager son acqui-
sition en fin de contrat.

Cette offre est particulièrement adaptée si vous souhaitez :

 profiter uniquement de l’usage de l’équipement,

 disposer temporairement d’un équipement pour répondre à un marché ponctuel,

 utiliser des équipements à forte obsolescence ou à usage intensif,

 privilégier les budgets de fonctionnement par rapport aux budgets d’investissement. 

LA LOCATION FINANCIÈRE, POUR UNE GESTION SIMPLIFIÉE DE VOS ÉQUIPEMENTS


