
 

 

 
 

 

  
 

 
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

  
  

  
  

  

 

 

Société de financement d’équipement Wells Fargo au Canada
 

Financement d’équipements et 
options de crédit-bail 

Le financement d’équipement au Canada 
La Société de financement d’équipement Wells Fargo a pour objectif de rendre la prochaine acquisition de biens d’équipe
ment de votre entreprise aussi simple que possible. Nous vous donnons une perspective sur vos options de financement, 
en plus de vous fournir des indications utiles sur la façon d’élaborer une stratégie d’acquisition d’équipement qui corre
spondra le mieux à vos objectifs commerciaux. Déployer des équipements et de la technologie de pointe au sein de votre 
entreprise ou de celle de votre client peut avoir un impact rapide sur sa productivité, lui conférer un avantage concurrentiel 
et propulser sa croissance. 

Louer des équipements par le biais de 
Wells Fargo peut vous aider à : 
Améliorer la gestion de votre trésorerie 
• Laissez de côté les décaissements importants et tirez 

plutôt parti de conditions de liquidité améliorées 
• Optimisez vos fonds de roulement et flux de trésorerie, 

et ayez ainsi à votre disposition les fonds nécessaires à la 
réalisation de vos investissements stratégiques 

• Générez des liquidités à partir de vos actifs existants 
Réduire les risques en lien à vos actifs 
• Évitez tout risque d’obsolescence technologique et max

imisez le rendement de vos équipements grâce à des 
structures de crédit-bail qui vous permettront de passer 
à une technologie plus récente 

• Mettez à profit notre expertise en matière de logistique, 
de vente et de disposition d’équipements d’occasion 
pour en maximiser la valeur, tout en réduisant vos 
efforts. 

Bénéficier d’une souplesse et d’une convivialité accrues 
• Profitez de structures de paiement personnalisées qui 

répondent aux besoins spécifiques de votre entreprise 
• Simplifiez vos versements en consolidant le finance

ment de vos pièces, accessoires et contrats d’entretien à 
votre paiement de loyer 

Financement d’équipement destiné aux 
industries essentielles au Canada 
Ayez l’esprit tranquille en sachant que vous travaillez avec 
des experts en financement bien informés sur le milieu des 
affaires canadien, à même de vous prodiguer des conseils 
pour les besoins en équipement de votre entreprise. Nous 
aidons les entreprises (utilisateurs finaux, concession
naires et fabricants d’équipement) à financer l’équipement 
nécessaire à leurs activités dans les industries suivantes et 
dans d’autres industries essentielles au Canada : 

• Construction 
• Énergie 

• Transport
 
• Fabrication
 

• Technologie (TI ou imagerie de bureau)
 
D’autres catégories d’actifs peuvent s’appliquer. Rensei
gnez-vous auprès de votre expert en financement d’équi
pement pour en savoir plus.





 



 
 

 
 

 

  
 

  
  
  
  

  
 

  
  

 
  
  

 
  

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

  
 

 
  
  

 

  

Des structures de financement d’équipement sensées 
Les relations que nous avons nouées au fil du temps 
reflètent notre engagement envers l’excellence du service 
à la clientèle. Voici quelques-uns des produits que nous 
pouvons vous offrir : 

• Financement allant jusqu’à 100 % pour l’acquisition 
d’équipements neufs ou d’occasion 

• Durées de paiement de 24 à 84 mois 
• Taux d’intérêt concurrentiels fixes ou variables 
• Contrats de location-acquisition 
• Contrats de location-exploitation, comprenant des 

options d’achat à Juste valeur marchande (JVM) et à 
prix fixe (FPO) 

• Crédits-bails avec option de rachat anticipé 
• Crédits-bails TRAC (clause d’ajustement de la valeur du 

bien en location au terme du bail) 
• Prêts sur équipement 
• Financement des opérations en dollars américains ou 

canadiens 
• Acquisition transfrontalière d’équipement 

Programmes de financement aux fournisseurs pour les 
fabricants, concessionnaires et distributeurs 
Notre équipe de spécialistes en Financement aux four
nisseurs offre un large éventail de programmes conçus 
afin d’aider les fabricants et distributeurs d’équipements à 
accroître leurs ventes et à maximiser l’expérience de leurs 
clients. 

Nous élaborons des programmes personnalisés selon 
votre profil client et les besoins uniques à votre industrie. 
Voici quelques-uns des services que nous pouvons 
vous offrir : 

• Programmes de recommandation de fournisseurs 
• Plans de financement des stocks chez les concession

naires et fabricants 
• Programmes de financement privé 
• Promotions de financement subventionné 

Prêt à en apprendre davantage ? prenez contact avec nous 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société de financement d’équipement Wells Fargo au Canada, 
veuillez cliquer ici. 

© 2019 Wells Fargo Bank, N.A. Tous droits réservés. Toutes les transactions sont sujettes à l’approbation de crédit. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Financement d’équipement 
Wells Fargo est le nom commercial de certaines organisations de crédit-bail d’équipement et de financement détenues par Wells Fargo & Company, et par ses filiales. Les opérations de 
financement d’équipement sont fournies au Canada par la Société de financement d’équipement Wells Fargo. IHA-6373101 

https://img.en25.com/Web/WellsFargoInternational/%7B3ac343e3-677b-4e12-9a65-7afcf6d3997d%7D_Wells_Fargo_Canada_Coverage_Map_May_24_2017_French.pdf?elqTrackId=e6897b24456f4376a8a4955be138b908&elqaid=718&elqat=2
https://wellsfargo.ca/financesetcredits#elqTrack=true#financementdequipement
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