
LES BÉNÉFICES DES  
SOLUTIONS FINANCIÈRES



Options de financement sur mesure et flexibles 

Dans le cadre de notre partenariat , nous recherchons  la meilleure 

solution en terme de flexibilité et de retour sur investissement, afin 

que chacune des parties en tire le plus de bénéfices.

Aucun problème de liquidité ou d’accès au 
financement 

Un  financement sur mesure vous permettra d’acquérir l’usage de 

l’équipement sans débourser tout le capital nécessaire pour l’achat. 

Conservez vos lignes de crédit 
existantes disponibles

Contrairement à des prêts traditionnels, nos produits financiers 

n’affectent pas vos lignes de crédit bancaires. Vos ressources en 

capital restent intactes pour les périodes où vous avez besoin d’un 

accès immédiat à des liquidités pour financer la croissance de votre 

entreprise ou pour répondre aux besoins opérationnels. 

Innovation et performance

Nos solutions financières sont innovantes  et peuvent  

s’adapter à n’importe quel besoin en permettant d’optimiser  

un budget quotidien.

Gardez l’avantage technologique

La technologie plus avancée peut vous donner un avantage 

stratégique. L’équipement d’aujourd’hui peut devenir obsolète par 

rapport à la technologie de demain. Pourquoi s’en contenter? Le 

financement proposé par   Haulotte Financial Services vous permet 

de profiter d’ équipement de technologie plus avancée à tout 

moment pendant, ou à la fin de la durée du contrat.

Profitez d’avantages fiscaux

Selon le type de produit financier que vous choisissez, vos 

paiements peuvent être considérés comme une charge 

d’exploitation entièrement déductible ou vous pouvez amortir 

l’équipement. Pour une entreprise ayant besoin de charges,  

cela peut être un énorme avantage. 

LES INTÉRÊTS À TRAVAILLER EN PARTENARIAT 
AVEC HAULOTTE FINANCIAL SERVICES
Notre collaboration à long terme consiste à concevoir des solutions de financement qui 
correspondent aux besoins de nos clients. Par ailleurs, nous offrons des solutions flexibles  
et sur mesure lorsque cela est nécessaire. 

Grâce à notre longue expérience dans le secteur de la Construction  et de l’Industrie, nous pouvons 

inventer de nouvelles solutions pour structurer des offres de financement.



PRODUITS ET SOLUTIONS FLEXIBLES
Haulotte Financial Services offre un large éventail de programmes de 

financement et de leasing destinés à répondre aux divers besoins d’affaires 
de la clientèle d’aujourd’hui. Certains de nos programmes à forte valeur 
ajoutée sont présentés ci-dessous. Prenez un moment pour les examiner 

et appelez votre revendeur ou Haulotte Financial Services pour plus 
d’informations ou pour toutes questions que vous pourriez avoir.

Crédit bail
Location avec option d’achat, 
Votre société paie des loyers 
constants pendant la durée 
du financement. 

Caractéristiques
 Loyers constants
 Financement sur 100 % du prix de vente 
 Les loyers passent en charge à 100 % 
 Meilleure gestion de la trésorerie 
 Option d’achat à la fin du contrat 

Avantages
 Permet de linéariser et budgéter  

 les paiements 
 Déduction fiscale des loyers 
 Permet de conserver sa trésorerie 
  Les loyers ne correspondent pas forcément 
au coût d’utilisation du matériel 

 Possibilité d’inclure d’autres services

Location 
financière
Mise à disposition d’un matériel 
défini par le client selon une 
durée, une utilisation. 

Caractéristiques
 Loyers constants, attractifs
  Adéquation des loyers avec l’exploitation 
du matériel 

 Les loyers passent en charge à 100 %
 Meilleure gestion de la trésorerie 

Avantages
 Loyers réduits 
  Pas de souci de revente en fin de 
contrat: possibilité de poursuivre  
la location ou de renouveler par  
un matériel neuf 

 Déduction fiscale des loyers 
 Possibilité d’inclure d’autres services

Location 
opérationelle
Mise à disposition d’un matériel  
défini par le client selon une durée,  
une utilisation. 

Caractéristiques
 Loyers constants, attractifs
  Adéquation des loyers avec l’exploitation 
du matériel 

 Produit déconsolidant 
 Les loyers passent en charge à 100 %
 Meilleure gestion de la trésorerie 

Avantages
 Loyers réduits 
  Pas de souci de revente en fin de  
contrat: possibilité de poursuivre  
la location ou de renouveler par  
un matériel neuf 

 Déduction fiscale des loyers 
 Possibilité d’inclure d’autres services

•   Nos options de financement flexibles vous permettent  

de planifier vos paiements en fonction des fluctuations  

de trésorie.

•  Pour les entreprises liées aux activités saisonnières,  

 votre contrat de financement d’équipement peut être 

 structuré de manière à fournir des paiements saisonniers 

 correspondants à vos rentrés d’argent.

•  Pour ces activités saisonnières, la diminution des paiements 

 mensuels lorsque les revenus diminuent et la hausse des 

 paiements lorsque votre entreprise est à son apogée combiné 

 avec l’absence de paiements pendant les mois très lents, peut 

 être la meilleure utilisation de réserve de trésorerie. 

•  Haulotte Financial Services peut adapter les échéances pour 

 répondre à vos ressources de revenus qu’elles soient annuelles, 

 semestrielles, trimestrielles, mensuelles ou saisonnières.



Pour avoir des informations complémentaires vous pouvez contacter:

Global Program Manager
Nick Antoniou 
financing@haulotte.com 

Director Haulotte Financial Services
Frederic Barot   
financing@haulotte.com
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