
Compétitivité:
n Vous vous procurez les technologies les 

plus modernes au moment opportun.
n Votre entreprise dispose alors des  

moyens techniques les plus avancés. 
Elle a une longueur d’avance sur les 
concurrents.

n Vous n’engagez pas votre liquidité  
disponible. Avec vos moyens financiers, 
vous réalisez des investissements  
supplémentaires.

Flexibilité:
n Votre objet de leasing produit les  

revenus nécessaires au paiement de 
votre investissement.

n Malgré l’investissement, vous préservez 
vos fonds propres et augmentez ainsi 
votre flexibilité financière.

Grâce au leasing, vous réagissez immédiatement 
aux opportunités du marché et préservez votre flexibilité 
financière.

Leasing de biens d’investissement

Rentabilité économique:
n Vous bénéficiez en principe de taux 

d’intérêt plus attrayants que ceux  
offerts par les crédits classiques sans 
garanties.

n Etant donné que Raiffeisen paie  
l’objet comptant, elle peut négocier  
des remises.

Garantie:
n Les mensualités de leasing convenues 

demeurent inchangées pendant toute  
la durée du contrat. Vous pouvez faire  
vos calculs avec des dépenses 
d’investissement fixes.

n Pour Raiffeisen, le leasing est plus  
qu’un simple produit de financement. 
Un conseil exhaustif et un traitement 
exemplaire font partie intégrante de 
notre offre.

Quel intérêt vous apporte un financement par leasing?
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Vous déterminez avec votre conseiller à la 
clientèle privée de Raiffeisen Leasing la 
forme de financement qui vous convient en 
fonction de vos besoins financiers. Il vous 
conseillera en détail et vous proposera le 
produit de leasing le plus avantageux,  
en principe à partir d’un volume d’inves
tissement de CHF 15’000.–, et peutêtre 
même d’autres solutions envisage ables.

Quel est le produit de leasing qu’il vous faut?

Si vous souhaitez vous informer sur les 
différentes possibilités de financement 
par leasing avant même de vous faire 
conseiller personnellement, visitez notre 
site Internet (www.raiffeisenleasing.ch) 
et utilisez notre calculateur de leasing.

Quelles sont les premières étapes vers un financement par leasing?

N’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement à la Banque Raiffeisen de 
votre lieu de résidence. Nous vous conseillerons comme il se doit et vous soumettrons une 
offre sans engagement de votre part. 

Raiffeisen Leasing
Raiffeisenplatz 4
9001 StGall
Tél. 071 225 94 44
Fax 071 225 92 30
www.raiffeisenleasing.ch
finanzierungsleasing@raiffeisen.ch
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Durée du contrat

Produits de leasing

mensualités de
leasing fixes

mensualités de
leasing progressives

mensualités de
leasing dégressives

mensualités de
leasing saisonnier

Mention légale 

Ceci n’est pas une offre. Les contenus publiés dans cette fiche produit le sont exclusivement à titre d’information. Ils ne constituent donc pas une offre au 
sens juridique du terme, ni une incitation ou une recommandation individuelle et ne peuvent donc remplacer un conseil à la clientèle. 

Pas de responsabilité. Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Raiffeisen 
Suisse société coopérative ne donne cependant aucune garantie quant à l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations publiées dans cette fiche 
produit. Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui  
seraient causés par la diffusion de cette fiche produit ou de son contenu ou liés à cette diffusion.

Droits d’auteur. La présente fiche produit ne peut être ni reproduite, ni publiée en tout ou en partie sans l’accord écrit préalable de Raiffeisen Suisse société 
coopérative.

Cette fiche produit a été élaborée par Raiffeisen Suisse société coopérative et n’est pas le résultat d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir 
l’indépendance de l’analyse financière» émises par l’Association suisse des banquiers (ASB) ne s’appliquent donc pas à cette fiche produit.


