FICHE PRODUIT LOCATION OPERATIONNELLE

La Location opérationnelle
Tous les avantages de la location financière et plus encore…
Une formule d’optimisation financière, basée sur une expertise de l’équipement loué, permettant de
bénéficier de loyers ultra compétitifs pendant la durée du financement.
Le principe :
•
•
•

Les loyers tiennent compte de la valeur estimée de revente en fin de location. La totalité de la valeur du
bien n’est donc pas amortie à l’issue de celle-ci.
CM-CIC Leasing est seul garant en cas de restitution du matériel par le locataire. Aucune garantie du
partenaire n’est demandée
Le locataire dispose de 3 possibilités en fin de contrat : rachat de l’équipement à sa valeur marché,
restitution au bailleur dans le cadre des conditions de retour prévues, prolongation du contrat de location.

Pour vous, nous mettons à disposition :
Des capitaux préservés pour vos
investissements stratégiques :
vous permettant de conserver de
la trésorerie disponible.
Une structure de bilan optimisée :
les loyers se comptabilisent en
charges au compte de résultat
sans
alourdir
votre
actif
immobilisé.

Une solution souple : avec plusieurs
options en fin de contrat

Un produit financier conforme aux
normes comptables internationales :
solution déconsolidante normes US
GAAP et IFRS.

La location opérationnelle en résumé :
Pour qui ?

Entreprises (de la TPE à la société cotée en Bourse)

Dans quel secteur ?

Bureautique, Informatique, Télécom, Agriculture, Transport, BTP,
Manutention et Levage, Industrie et Médical

Sur quelle durée ?

De 24 à 84 mois (selon le type d’équipement financé)

Date de démarrage

La location prend effet à la date de mise en service de l’installation

Mode de paiement

Prélèvement automatique

Options en fin de contrat

Possibilité de reconduire la location, restituer le matériel au bailleur ou le
racheter à sa valeur marché
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