Revue des
plans de
paiement
Votre guide complet sur les plans de
paiements offerts par Key Equipment
Finance Canada, Ltd.
Par notre offre de financement rapide et fiable, nous

La différence de Key :

permettons des paiements abordables qui libèrent vos

• 28 ans d’expérience en
financement

flux de trésorerie, ce qui vous permet d’investir dans du

• Expérience dans le secteur de
l’eau

matériel plus fiable et plus efficace.
Les avantages

Key Equipment Finance offre plusieurs
modalités de paiement, de sorte que
vous pouvez utiliser le financement de
votre équipement de traitement des
eaux et des eaux usées comme un outil
essentiel au succès de votre entreprise.
Voici quelques façons dont nous pouvons
contribuer à votre réussite :

Amélioration de la gestion des flux de
trésorerie
Le capital est préservé aux fins de réinvestissement dans d’autres projets :
• L’amélioration de la précision de
votre budget grâce à des paiements
mensuels fixes et la fin des tarifs
variables
• La protection contre la désuétude
d’équipement de pompage et de
traitement des eaux et des eaux usées
grâce à des mises à niveau faciles et
abordables
• L’harmonisation de la durée du contrat
de paiement avec la durée de vie utile
prévue de vos biens
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Financement complet
Les demandeurs qualifiés peuvent
financer la totalité des coûts au sein d’un
même plan, y compris :

•
•
•
•

l’équipement
les services
les logiciels
les coûts accessoires approuvés,
comme l’installation et la livraison

Économie des versements initiaux
Évitez d’importants paiements initiaux
grâce à des versements initiaux minimes
ou nuls.

Financements plus faciles que des
prêts
Évitez les obligations comme les soldes
compensateurs, les versements initiaux
considérables, l’examen des listes de clients, les projections des flux de trésorerie
et les charges générales.

FAQ sur le financement
Qu’est ce qu’un bail?
Un bail avec Key Equipment Finance
vous permet d’acquérir l’équipement de

• Équipe interne spécialisée dans
le droit, le crédit, la fiscalité et la
tarification
• Modèle de financement souple et
traitement efficace
• Présence locale et connaissance
du marché
• Opérations comportant des
structures importantes et
complexes
• Constance dans tous les
contextes économiques
traitement des eaux et des eaux usées
dont vous avez besoin en effectuant
des paiements mensuels fixes à Key
Equipment Finance pendant la durée
du contrat. Cela vous permet d’utiliser
pleinement l’équipement sans dépenser
le capital nécessaire pour son achat, ce
qui libère du capital que vous pouvez affecter à vos autres projets.
Le financement de votre équipement de
traitement des eaux et des eaux usées
de cette manière vous permet de choisir
la durée de votre contrat : nous offrons
aux clients qualifiés des durées souples

ainsi que des options d’achat en fin de
contrat modulables. Parmi les avantages rattachés au plan de paiement, on
compte l’amélioration de la gestion de
l’encaisse et la capacité d’éviter de posséder des biens qui pourraient rapidement devenir désuets. De plus, des plans
de paiement vous permettent d’accélérer
le déploiement des projets et de réaliser
des économies plus rapidement.

D’autres options et modalités personnalisées sont offertes aux demandeurs
qualifiés.

Quels renseignements dois je fournir
dans la demande?
• Nom, adresse, numéro de téléphone
et coordonnées de votre représentant
Xylem.
• La dénomination et l’adresse de votre
entreprise, le nom de la personne
Comment puis je me qualifier?
qui signe le bail, l’estimation du coût
Les plans de paiement de Key Equipment
indiqué ou du montant total de la
Finance sont offerts aux entreprises par
location, et l’endroit où les biens seront
l’intermédiaire de fournisseurs particiutilisés ou installés.
pants et des fournisseurs reconnus.
Quelles sont les options d’achat disComment puis je déposer une deponibles?
mande?
Notre bail à la juste valeur marchande, ou
Si vous êtes un nouveau client ou un
« JVM », vous permet d’utiliser le produit
client actuel de Key Equipment Finance,
pendant la durée du plan et d’avoir
vous pouvez déposer une demande
l’option de retourner ou d’acheter votre
directement en communiquant avec M.
équipement de pompage et de traitement
Martin Davies, au 905 331 3930.
des eaux et des eaux usées, ou encore
de prolonger la durée du bail.
Quelles sont les durées offertes?
Key Equipment Finance offre des durées
de paiement qui varient de 3 à 7 ans.

Cette option d’achat tient compte de la
juste valeur marchande de l’équipement à
la fin du bail.

Notre option d’achat à 1,00 $ vous permet d’acheter l’équipement en fin du bail
pour 1,00 $.
Notre location selon l’option d’achat à 10
% vous permet d’acheter l’équipement en
fin du bail à un prix correspondant à 10 %
du coût initial.
Les options offertes à la fin du contrat
pourraient varier en fonction du programme des fournisseurs.
Dois je effectuer des paiements à
l’avance?
Des frais de documentation minimes sont
nécessaires pour la plupart des baux,
mais aucun paiement à l’avance n’est
exigé.
Quels sera mon tarif?
Votre tarif sera fondé sur plusieurs
facteurs, notamment le type et le coût
de l’équipement, la durée du contrat et
les options à la fin du contrat. Lorsque le
tarif est établi, il est fixé pour la durée du
contrat.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Personne ressource Martin Davies, vice président, Ventes au Canada, au 905-331-3930 ou martin.davies@key.com
En ligne keyequipmentfinance.com/partner/energy_and_water

Key Equipment
Finance

Key Equipment Finance invite tous les clients à communiquer avec leur conseiller fiscal, juridique ou financier avant de conclure une entente de financement d’équipement. Toutes les offres sont
assujetties à l’approbation de crédit, aux modalités et à la disponibilité. ©2016 Key Equipment Finance.
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