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Votre partenaire de solutions
L’équipe de spécialistes du financement de la construction de DLL propose 
des solutions financières flexibles au secteur de la construction. Des 
produits et services qui vous permettent de rester compétitifs, fournis par 
des spécialistes du secteur qui utilisent leur savoir-faire pour aider votre 
entreprise à réaliser ses ambitions.
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Taux bas
DLL offre des taux bas spéciaux pour les équipements neufs 
et des taux toujours très concurrentiels pour les équipements 
d’occasion.

Pas de gros débours au comptant
Vous pouvez acquérir l’équipement dont vous avez besoin 
avec une mise de fonds minimale. Dans la plupart des cas, 
simplement un petit versement initial ou, dans le cas d’un 
contrat de crédit-bail, un seul paiement à l’avance.

Gardez vos lignes de crédit disponibles
Contrairement aux prêts traditionnels, nos produits financiers 
n’affectent pas vos lignes de crédit avec vos banques. Ainsi, 
vos ressources en capital restent intactes pour quand vous 
aurez besoin d’accéder à des capitaux pour financer votre 
croissance ou pour répondre à vos besoins opérationnels.

S’adapte aux changements de circonstances
De calendriers de paiement flexibles à des besoins en matériel 
supplémentaire pendant la durée de vie de l’équipement, les 
solutions financières que nous proposons sont suffisamment 
souples pour s’adapter à pratiquement toutes les situations 
rencontrées par les clients.

Obtenez un avantage technologique
L’utilisation des derniers équipements et technologies peut vous 
donner un avantage concurrentiel réel. Mais les équipements 
de pointe d’aujourd’hui seront des dinosaures technologiques 
dans un avenir proche.
 Le crédit-bail vous permet de mettre à niveau vos équipements 
pour des équipements neufs à tout moment pendant ou à la fin 
de votre contrat de financement.

Optimisez votre avantage fiscal
Selon le type de produit financier que vous sélectionnez, il est 
possible que vos paiements soient traités comme des charges 
d’exploitation entièrement déductibles ou que vous puissiez 
traiter l’amortissement accéléré de l’équipement et les frais 
d’intérêt comme des déductions aux fins de l’impôt. Et pour de 
nombreuses entreprises, cela constitue un avantage vital.

Allez avec le flux de trésorerie
Les options de financement flexibles de DLL vous permettent 
de planifier vos paiements en fonction des fluctuations dans 
vos flux de trésorerie. Pour les entreprises soumises à des 
fluctuations saisonnières, par exemple, il est possible de 
structurer votre contrat d’équipement afin que vos paiements 
soient dus lorsque vous avez les revenus nécessaires.

Nous vous aidons à utiliser au mieux vos réserves de trésorerie. 
Ainsi, si votre entreprise a des flux de revenus fluctuants, vous 
pouvez effectuer des paiements mensuels moins élevés lorsque 
vos revenus diminuent et des paiements plus élevés lorsque 
vos revenus le permettent. Vous pouvez même ne rien avoir à 
payer pendant les mois très lents.

Nous serons plus que ravis de vous proposer une solution avec 
des paiements qui correspondent à vos flux de revenu. Que ces 
paiements soient annuels, bisannuels, trimestriels ou mensuels.

Options flexibles en fin de contrat
Nous structurons tous nos produits afin que vous gardiez le 
contrôle. Ainsi, à la fin de votre contrat, vous pourrez continuer 
à financer le même équipement, louer un équipement neuf ou 
retourner l’équipement. C’est à vous de décider.

Financez l’équipement dont vous avez besoin
Avec DLL, vous pouvez financer à peu près n’importe quel 
équipement dont vous pourriez avoir besoin pour générer des 
revenus, augmenter votre efficacité ou réduire vos coûts de 
main-d’œuvre.

Le financement avec DLL est toujours simple 
et rapide.
Dans la plupart des cas, un seul appel téléphonique suffit pour 
démarrer le processus. Selon la taille de la transaction,
l’approbation du crédit se fait souvent le même jour. Et si vous 
avez déjà une marge de crédit, elle est encore plus rapide.

* Sous réserve de l’examen et de l’approbation du crédit et d’autres 
conditions générales.
Tout financement est accordé à la discrétion exclusive de DLL. Les 
produits et services peuvent varier d’un pays à l’autre et ne pas être 
disponibles dans tous les pays.

IL EXISTE DE NOMBREUSES BONNES  
RAISONS DE S’ASSOCIER À DLL*
Voici quelques-unes des plus intéressantes :



4 LES AVANTAGES DU FINANCEMENT

LA FLEXIBILITÉ ET LE CHOIX DONT  
CHAQUE ENTREPRISE A BESOIN
Avec DLL, vous disposez d’un large choix de programmes de financement et de crédit-bail. Chacun est conçu pour 
répondre aux besoins du secteur moderne de l’équipement. Vous trouverez ici certains de nos programmes parmi les plus 
populaires. N’hésitez pas à appeler votre revendeur d’équipement ou votre représentant DLL pour plus d’informations ou 
pour toute question spécifique concernant votre entreprise.

PRÊT À REMBOURSEMENT INTÉGRAL
Vous effectuez des paiements fixes pendant toute la durée du contrat et à la fin du contrat, vous êtes propriétaire de l’équipement.

CARACTÉRISTIQUES
• Paiements mensuels fixes
• Vous êtes propriétaire de l’équipement et vous demandez 

l’amortissement et les déductions d’intérêts aux fins de l’impôt**
• Paiement de l’équipement au fil du temps

AVANTAGES
• Les coûts fixes facilitent la budgétisation
• Vous profitez pleinement des avantages fiscaux**
• Vous permet de conserver votre fonds de roulement

OPTION D’ACHAT À PRIX FIXE
Vous pouvez acheter l’équipement pour un montant spécifié au début du terme ou le retourner à DLL.

CARACTÉRISTIQUES
• Vous avez la possibilité d’acheter à un prix prédéfini, indiqué  

sur le contrat
• Paiement de l’équipement au fil du temps
• L’option d’achat à prix fixe peut être un vrai bail aux fins de 

l’impôt ou un contrat de location-financement pour l’impôt 
fédéral. Habituellement, si l’option d’achat à prix fixe est 
inférieure à la valeur marchande prévue, le bail est un contrat  
de location-acquisition ou location-financement aux fins de 
l’impôt fédéral.**

AVANTAGES
• Les coûts fixes facilitent la budgétisation
• Option de devenir propriétaire
• Vous permet de conserver votre fonds de roulement
• Vous ne payez que les loyers prévus

VRAI BAIL OU BAIL ADMISSIBLE À DES CRÉDITS D’IMPÔT (JUSTE VALEUR MARCHANDE)
Un bail d’exploitation où vous pouvez acheter l’équipement pour une juste valeur marchande à la fin du bail, prolonger le bail ou retourner 
l’équipement à DLL.

CARACTÉRISTIQUES
• Paiements mensuels fixes
• Vous avez la possibilité d’acheter l’équipement à sa  

valeur marchande
• Vous pouvez réclamer vos paiements en tant que dépense 

d’exploitation
• aux fins de l’impôt (sous réserve de l’avis de votre conseiller  

fiscal ou de votre comptable)**
• Vous ne payez que les loyers prévus
• Il peut prévoir un remplacement prévu
• L’amortissement est réclamé par DLL

AVANTAGES
• Coûts fixes pour faciliter la budgétisation
• Option de devenir propriétaire
• Les vrais baux n’augmentent pas l’exposition à l’IMR**
• Vous permet de conserver votre fonds de roulement
• À la fin du contrat, vous pouvez retourner l’équipement
• Paiements mensuels moins élevés

LOCATION À OPTION D’ACHAT ANTICIPÉ
Vous bénéficiez des avantages d’un vrai bail ou bail admissible à des crédits d’impôt (JVM) tout en ayant une option unique d’achat de 
l’équipement pour un montant prédéfini.

CARACTÉRISTIQUES
• Paiements mensuels réduits basés sur la JVM résiduelle
• Vous avez la possibilité d’acheter à un prix prédéfini, avant la fin 

du contrat de location
• Vous pouvez réclamer vos paiements en tant que dépense 

d’exploitation (sous réserve de l’avis de votre conseiller fiscal ou 
de votre comptable) à condition que le bail soit un vrai bail aux 
fins de l’impôt**

AVANTAGES
• Vous permet de conserver votre fonds de roulement
• Option d’achat à un prix prédéterminé
• Traité comme un bail admissible à des crédits d’impôt**
• Peut vous offrir des avantages fiscaux et une exposition réduite 

à l’IMR**
• Vous avez la possibilité de retourner l’équipement à la fin du 

contrat de location

** Veuillez noter : Le traitement fiscal et comptable peut varier selon le type de location. Les informations contenues dans le présent document 
ne doivent pas être considérées comme des conseils fiscaux, comptables, juridiques ou financiers définitifs. Le client doit faire examiner toutes les 
options de classification de location par son conseiller juridique ou fiscal ou son comptable. Les produits et services peuvent varier d’un pays à l’autre 
et ne pas être disponibles dans tous les pays.
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Perspective comptable
Location-acquisition
Une location-acquisition :
• est un contrat qui répond à un ou plusieurs des 4 critères  

de codification des normes comptables ASC 842 ou  
ASC 840 anciennement (FAS-13) du Financial Accounting 
Standards Board.

• est souvent structurée avec une option d’acquisition à des 
conditions avantageuses qui peut varier entre 1,00 $ et un 
montant inférieur à la juste valeur marchande prévue. Un bail 
dans lequel la valeur actualisée du loyer minimum dépasse 
90 % du coût de l’équipement serait également considéré 
comme un contrat de location-acquisition, quelle que soit 
l’option d’achat.

• représente la propriété nominale du client. Le coût de 
l’équipement et l’obligation de location doivent être présentés 
sur le bilan du client comme un emprunt.

Location-exploitation
Une location-exploitation :
• ne doit répondre à aucun des critères de location-acquisition 

de l’ASC 840 ou de l’ASC 842.
• est structurée afin que le client utilise l’équipement pendant 

la durée du bail avec les options de renouveler, de retourner 
l’équipement ou de l’acheter à sa juste valeur marchande à la 
fin de la durée du contrat de location.

• est essentiellement un « contrat de location à long terme » 
par lequel le client obtient l’utilisation de l’équipement sans 
les risques ou les avantages de la propriété.

Perspective de l’I.R.S./fiscalité
Bail non admissible à des crédits d’impôt
Un bail non admissible à des crédits d’impôt :
• est un bail où le client (locataire) est considéré par l’I.R.S. 

comme étant le propriétaire. Ce type d’arrangement 
s’apparente

• à un contrat de vente conditionnelle : le titre de propriété 
de l’équipement n’est pas transféré au client tant que tous 
les paiements requis n’ont pas été effectués, y compris le 
paiement de l’option d’achat.

• Possède souvent une option d’achat à un prix prédéterminé 
inférieur à la juste valeur marchande prévue. Dans ce cas, 
le client assume le risque de propriété et il est considéré, du 
point de vue fiscal, comme le propriétaire. Le bailleur, dans 
ce type de bail, est considéré, du point de vue fiscal, comme 
ayant uniquement fourni le financement.

• Toutefois, si l’option d’achat à prix fixe est égale ou 
supérieure à la juste valeur marchande prévue, le bail peut 
être considéré comme un « vrai bail à des fins fiscales.

Bail admissible à des crédits d’impôt ou  
vrai bail
Avec un bail admissible à des crédits d’impôt  
(vrai bail) :
• D’un point de vue fiscal, le bailleur (et non le preneur à bail) 

est considéré comme le propriétaire de l’équipement loué.
• Le preneur à bail est susceptible d’avoir des loyers  

inférieurs, car le bailleur bénéficie des avantages fiscaux  
de l’amortissement.

• Tous les paiements du preneur à bail sont déductibles  
des impôts

• Certaines exigences de l’I.R.S. doivent être satisfaites 
pour que le contrat puisse être considéré comme un bail 
admissible à des crédits d’impôt. Ces critères ne sont  
pas les mêmes que les quatre énoncés dans l’ASC 840  
ou l’ASC 842 pour déterminer le statut en tant que  
location-exploitation ou location-acquisition d’un point  
de vue comptable.

Classifications des baux
BAIL ADMISSIBLE 
À DES CRÉDITS 
D’IMPÔT

BAIL NON 
ADMISSIBLE À 
DES CRÉDITS 
D’IMPÔT

IMPÔTS Le preneur à bail 
ne bénéficie pas 
d’avantages fiscaux. 
À des fins fiscales, 
il déduit le loyer en 
tant que dépense 
d’exploitation.

Le preneur à bail 
bénéficie d’avantages 
fiscaux.

COMPTABILITÉ Contrat de location-
exploitation ou 
contrat de location-
acquisition

Location-acquisition

Un contrat de location-acquisition peut être un bail admissible 
à des crédits d’impôt, mais un contrat de location-exploitation 
est presque toujours un bail admissible à des crédits d’impôt. 
Et comme les critères de détermination du traitement diffèrent 
entre la comptabilité et la fiscalité, vous pouvez être considéré 
comme le propriétaire aux fins de la comptabilité (location-
acquisition), mais pas aux fins de l’impôt, ou vice versa. 
Votre comptable et votre conseiller fiscal doivent vous aider à 
déterminer la classification de votre contrat de location.

** Veuillez noter : Le traitement fiscal et comptable peut varier selon 
le type de location. Les informations contenues dans le présent 
document ne doivent pas être considérées comme des conseils fiscaux, 
comptables, juridiques ou financiers définitifs. Le client doit faire examiner 
toutes les options de classification de location par son conseiller juridique 
ou fiscal ou son comptable. Les produits et services peuvent varier d’un 
pays à l’autre et ne pas être disponibles dans tous les pays.
Sous réserve de l’examen et de l’approbation du crédit et d’autres 
conditions générales. Tout financement est accordé à la discrétion 
exclusive de DLL.

TAXES ET COMPTABILITÉ ET VOTRE LOCATION **
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OPTIMIZE YOUR ASSETS AND YOUR BUSINESS
Your business needs both capital to grow and the right 
equipment to be competitive. And to have both requires finding 
the financial solution that’s right for you. With DLL you can keep 
your capital and acquire the equipment you need, and when 
you need it.

The smarter alternative to ownership
Financing lets you acquire a major asset without a down 
payment. You pay for its use from your operating budget, not 
your capital reserves.

And at the end of the finance term, you have the choice to buy 
the equipment for a fraction of the original cost, upgrade to 
newer technology, extend the finance term  
or simply return the equipment to us.

Is financing right for your business?
When deciding if you should lease or buy outright,  
you need to ask yourself a few questions:
• Will the equipment appreciate or depreciate over time?
• What will its value be at the end of the economic  

life cycle?
• Will the equipment become obsolete before the end  

of its useful life?
• Can the capital or credit line for purchasing be better used to 

leverage financial returns?
• Which option offers your business the best  

tax advantages?

Essentially, if it’s equipment that will increase in value and you 
can acquire without draining your capital reserves, buying may 
well be your best option. Otherwise, we think you need to 
consider which of the many available financing options would 
be best for you.

And that’s where our team, with its know-how and networks 
in the construction industry, can help you make the right 
decisions.

harrisonscdelagelanden.com
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