
Quoi?

Le crédit-bail est un mode de 

financement très populaire pour 

l'acquisition d'équipements. Les 

remboursements sont échelonnés sur 

plusieurs mois et constituent  une 

dépense fiscale.

Comment?

Le financement par crédit-bail est 

très simple, surtout avec 

CourtierCreditBail.com! Vous faites 

le choix de votre équipement et de 

votre fournisseur et vous remplissez 

la demande de crédit simplifiée. 

Pourquoi? 

• La simplicité et la rapidité du 

processus de demande et 

d’approbation de crédit

• La protection de votre fonds de 

roulement

• La capacité d’emprunt auprès des 

banques est préservée et peut être 

utilisée pour d’autres types de 

financements.

• Les loyers mensuels sont 

déductibles d'impôt car ils sont 

considérés comme une dépense 

fiscale

• Vous ne payez pas les taxes en 

entier sur le montant total des 

équipements; elles sont perçues 

sur les mensualités.

• une démarche simple, rapide et 

personnalisée

• Nous connaissons et comprenons 

les contraintes des acquéreurs 

d’équipements.

Processus?

• Choisissez votre fournisseur et 

l’équipement dont vous avez 

besoin.

• Remplissez notre formulaire de 

demande de crédit.

• Une fois le dossier approuvé, 

nous vous aviserons et 

aviserons votre fournisseur pour 

qu’il puisse prendre rendez-vous 

pour l’installation.

• À ce moment, nous procéderons 

à la signature de l’entente et des 

autres documents demandés 

par le bailleur de fonds.

• Le fournisseur pourra alors vous 

livrer l'équipement commandé.

• Un fois l'équipement livré, le 

chèque sera envoyé au 

fournisseur; c'est à ce moment 

que commencera votre crédit-

bail.

Qui?

CourtierCreditBail.com, c’est plus qu'un simple bureau de courtage en financement 

commercial. Notre mission : aider les entreprises de tous genres ainsi que les

travailleurs autonomes à obtenir des services de financement d'équipements 

sur mesure.
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Nous sommes l’alternative dont vous avez besoin ! 

www.courtiercreditbail.com
514.642.6004 / 1.877.345.7090


