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Solutions de
�nancement

QUELQUES AVANTAGES DU CRÉDIT-BAIL
Nous vous accompagnons tout au long du processus
Ça en dit long ! 

Le crédit-bail protège vos liquidités
Votre entreprise peut commencer à croître immédiatement et 
générer des pro�ts rapidement. Le crédit-bail vous permet de 
conserver vos liquidités pour investir là où ça compte.

Une gestion souple de votre budget
Accepteriez-vous de verser des salaires cinq ans à l’avance? 
Lorsque vous recourez au crédit-bail, vous payez votre équipe-
ment au fur et à mesure qu’il rapporte des pro�ts.

Payez moins d’impôt
Avec le crédit-bail les loyers (paiements mensuels) peuvent 
être considérés comme une dépense d’un point de vue �scal. 
Qui n’aime pas payer moins d’impôt?

Une réponse rapide
Une fois que vous avez fourni toutes les informations 
requises, nous analysons votre demande immédiatement et 
vous obtenez une réponse dans un délai de 24 à 48 heures, 
parfois moins... Beaucoup plus rapide que le recours à un 
mode de �nancement traditionnel !

Crédit-Bail CLÉ : le spécialiste du �nancement pour les 
PME et les travailleurs autonomes.
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Financing that
makes sense

SOME ADVANTAGES TO LEASING

By your side throughout the whole process
That says a lot! 

Leasing protects your assets
Leasing allows your business an immediate growth. You start 
generating pro�ts while preserving your assets for purposes that 
will best suit your needs.

Budget �exibilty
Would you agree to pay wages �ve years in advance? When you 
rent, you pay for the equipment as it generates pro�ts.

Pay less taxes
Since your rental payments are an expense, they may be 
considered as expenditures from a �scal perspective. And 
who doesn’t like to pay less taxes?

A quick answer
Once you provided us with all the required information you 
will get an answer within 24 to 48 hours, sometimes less... 
Much faster than traditional �nancing!

CLE Leasing: �nancing SMEs and self-employed entrepre-
neurs is our speciality.


