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15’000

141’000
PME suisses utilisent les  

Vous souhaitez mettre rapidement 
votre entreprise à la pointe de la  
technologie, profiter des opportunités 
du marché et augmenter votre com-
pétitivité, le tout sans renoncer à votre 

Raiffeisen, financez des technologies 

propres, et conservez ainsi votre marge 

Nous vous montrerons volontiers  
les avantages de cette forme de  
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Le leasing linéaire
Dans cette variante qui est la plus connue, 
le montant de la mensualité de leasing reste 

 

Le leasing dégressif
Une ou plusieurs mensualités de leasing 

Pour la durée restante, les mensualités 
restent identiques, mais sont adaptées en 

 
 

Le leasing progressif 
Si les coûts d’acquisition et les revenus qui 
en résultent sont décalés dans le temps,  

 

Le leasing variable
-

tout pour les entreprises avec des revenus 
irréguliers, comme cela peut être le cas 

-

semestrielles ou trimestrielles pour lesquelles 
différentes périodes peuvent être détermi-

La caution de majoration

 
 

gressif, le versement du preneur de leasing 
n’est ici pas pris en compte comme pre- 

 

comme convenu calculé avec des intérêts  

les échéances mensuelles pendant toute la  

Il y a leasing et leasing: nous avons  

Raiffeisen propose des solutions de financement adaptées à votre investissement.
En fonction du bien d’investissement et de l’évolution de vos liquidités, vous trou-
verez chez nous la variante de leasing optimale pour votre entreprise et vos besoins.

Leasing d’équipements pour l’industrie 

 

 
 
Leasing d’équipements pour le bâtiment 
Machines et engins de construction, comme par 

 
 
Leasing d’équipements pour le transport  
et la logistique 
Camions, véhicules de livraison, remorques, semi- 

 

 
 
Leasing d’équipements pour la médecine 
Tomographes à résonance magnétique, tomodensito-

 
machines de dialyse, machines cardio-pulmonaires, 

 
 
Leasing d’équipements pour l’agriculture 
Machines agricoles: tracteurs, moissonneuses- 
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Pour votre entreprise, le leasing  

Avec le leasing de biens d’investissement de Raiffeisen, vous pouvez faire l’acqui- 
sition de nouvelles technologies pour votre entreprise sans être obligé de toucher 
à vos capitaux propres. Les conditions équitables de Raiffeisen contribuent au  
succès de votre résultat opérationnel.

Vous restez compétitifs
En vous équipant des technologies ultra-

vos opportunités de marché et prenez de 

-
 

revenus nécessaires pour payer les coûts  
de leasing respectivement votre investis-

 

Vous réalisez des investissements  
plus économiques

 

Comme Raiffeisen paye directement  

convenus pour paiement au comptant  

Vous êtes davantage  
en position de sécurité
Pendant toute la durée du contrat, les 
mensualités de leasing convenues  

 
 

-
 

24
à 96 mois: c’est la durée  

que peut atteindre un contrat  

francs: c’est le coût d’un 
conseil compétent en leasing 



Prenez dès maintenant un peu de temps 
pour un entretien avec votre conseiller Raiffeisen.

Vous trouverez de plus amples informations ainsi qu’un outil pratique de calcul 
raiffeisen.ch/f/leasing
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Vous choisissez votre bien
Comme pour tout autre achat, vous négo- 

 
A partir d’un investissement de CHF 15’000, 

Vous nous demandez une offre
Demandez à votre conseiller de vous  

 
gagement ou faites vous-même le calcul  

Nous achetons le bien pour vous 

documents, nous concluons avec vous le 

Nous vous remettons le bien
Le contrat de leasing arrivé à échéance, vous 

Souscrivez un contrat de leasing et préservez 


