FINANCEMENT
DE BATEAU
FAIT SUR MESURE
SIMPLE . TRANSPARENT . CLAIR

www.leasepoint.ch

RÉALISEZ VOTRE RÊVE
AVEC UNE SOLUTION
PROFESSIONNELLE

LEASING Classic
+ Financement de bateaux neufs ou d’occasion
+ Durée: 12 – 84 mois (durée plus longue sur demande)
+ 1ère grande mensualité de leasing (accompte)
à partir de 20 % du prix d’achat possible
+ Taux d’intérêt fixe sur toute la durée du contrat
+ La valeur résiduelle est déterminée par le
chantier naval
+ Deux options possibles à l’échéance du contrat:
restitution ou acquisition du bateau

LEASING Classic et LEASING Flex sont des modèles de financement de Würth Leasing SA.
L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement (art. 3 LCD).

LEVEZ
L’ANCRE POUR
VOTRE RÊVE...

LEASING Flex
+ Financement de bateaux (sans limite d’âge)
+ Durée: 12 – 84 mois (durée plus longue sur demande)
+ 1ère grande mensualité de leasing (accompte)
à partir de 20 % du prix d’achat possible
+ Taux d’intérêt fixe sur toute la durée du contrat
+ Valeur résiduelle fixée à 1,5 % du prix d‘achat
+ Le bateau peut être pris en charge après l‘expiration
du contrat

AUTRES AVANTAGES D’UNE
SOLUTION DE FINANCEMENT
AVEC LEASEPOINT:
• Vous conservez vos liquidités et le capital épargné
reste à votre disposition.

•

Vous préservez votre souplesse financière pour
des imprévus.

•

Grâce au leasing, vous naviguez toujours sur le
modèle de bateau le plus récent, profitez des
techniques les plus modernes et les frais de
reparations sont moins élevées par rapport à des
bateaux plus âgés. De plus, vous n’avez plus à vous
soucier de la revente de votre bateau.

•

Projet de vie: vous pouvez vous permettre d’obtenir 		
votre bateau de rêve plus tôt et l’utiliser de suite.

•

Avec nos solutions sur mesure pour vous et votre
bateau, vous profitez de coûts constants pendant 		
toute la durée. Simple, transparent et clair.
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