
Financement

Répondre à vos questions
Fournir des solutions financières à vos clients vous donne un avantage concurrentiel unique.

Le financement est un élément important de la 
proposition de valeur de Tadano, permettant aux clients 
de réduire leur coût total de possession (CTP). Cette 
foire aux questions vous aidera à mieux comprendre le 
processus de financement, à mieux connaître les avantages 
du financement et à répondre aux préoccupations les plus 
courantes des clients existants et potentiels.

Q : Qu’est-ce que le crédit-bail?
En termes simples, le crédit-bail est une forme particulière 
de financement impliquant un contrat pour l’utilisation par 
une entreprise d’équipement(s) ou de logiciel(s) spécifique(s) 
pendant une période donnée (généralement 24 à 72 mois).
 Les montants des paiements fixes réguliers sont convenus à 
l’avance. La propriété des actifs sous-jacents varie en fonction 
de vos besoins.

Q : Qui est DLL?
Afin de mieux soutenir ses distributeurs et ses clients avec 
des solutions financières sur mesure, Tadano a conclu un 
accord de coopération avec DLL. DLL, filiale à part entière 
de Rabobank, offre des solutions de financement d’actifs 
en partenariat avec des fabricants et des distributeurs 
d’équipements dans le monde entier. DLL se concentre sur un 
nombre limité de secteurs et possède une vaste expertise sur 
le marché des grues.

Q : Pourquoi s’associer à DLL?
Tadano a choisi DLL comme son partenaire financier privilégié 
pour les raisons suivantes :
• Spécialisation dans la fourniture de solutions financières à 

guichet unique
• Réseau mondial
• Options de financement sur mesure, flexibles et novatrices
• Vaste expérience du marché des grues
• Capacité à structurer des transactions
• Accès stable à une source de financement
• Engagement en faveur d’un partenariat à long terme

Q : Pourquoi les clients choisissent-ils le 
crédit-bail (location)?
Les principales raisons pour lesquelles les clients optent pour 
le crédit-bail (la location) par rapport au paiement comptant ou 
à un prêt sont les suivantes :
• Financement à 100 %
• Permet d’éviter d’immobiliser de l’argent ou d’utiliser les 

lignes de crédit bancaire
• Termes plus longs que les produits bancaires
• Ajustables en fonction des flux de trésorerie
• Mises à niveau des équipements plus faciles
• Possibilité d’avantages fiscaux
• Possibilité d’inclure les services et l’entretien
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Q : Pourquoi devrais-je proposer  
un financement?
Le financement est un puissant outil de vente et de marketing. 
Il est prouvé que la vente d’équipements sous forme de 
trousse complète avec un coût mensuel fixe contribue à 
augmenter les ventes, la marge et la fidélité des clients.
• Résolvez les problèmes de vos clients
• Concluez des affaires plus facilement
• Rendez vos clients captifs et éloignez la concurrence
• Répondez aux objections concernant les prix
• Raccourcissez le cycle de vente des équipements
• Fidélisez davantage les clients
• Assurez des paiements plus rapides

Q : Comment Tadano et DLL peuvent-ils 
vous accompagner?
• Conseils d’experts sur la structuration des contrats par des 

spécialistes de la finance qui connaissent tout sur le marché 
des grues et les besoins des clients

• Délais d’approbation de crédit rapides, acceptation 
d’expositions importantes et taux d’approbation élevés

• Assistance personnelle avant et pendant les visites du client
• Produits financiers et structures de transactions novateurs
• Formation à la vente de financement

Q : Quand proposer notre financement?
• Lorsque votre client peut bénéficier d’une plus grande 

flexibilité en termes de financement ou pour mieux répondre 
à ses besoins en équipement

• Lorsque votre client souhaite conserver ses lignes de crédit 
disponibles pour d’autres investissements

• Lorsque l’option de financement offre un avantage distinctif 
par rapport à la concurrence

• Comme une alternative à une remise
• Dans le cadre d’un forfait promotionnel
• Lorsque l’argent est un problème pour votre client, que ce 

soit sur le plan technique ou éthique
• Lorsque le client recherche une solution hors bilan ou des 

avantages fiscaux avec des options de crédit-bail (location)

Q : Combien de temps le processus 
d’approbation de crédit prend-il? 
En supposant que toutes les demandes et tous les états 
financiers requis nous ont été fournis, les décisions de crédit 
sont généralement prises en quelques jours.

Q : Que se passe-t-il à la fin du contrat? 
Nos contrats de location comprennent des options de fin de 
bail claires, qui varient selon le type de financement demandé 
par votre client. Généralement, les clients peuvent prolonger 
la location, retourner l’équipement, le conserver ou le mettre 
à niveau pour un nouveau modèle. Des options de retour 
anticipé sont également possibles.

Pour en savoir plus sur le financement, 
veuillez contacter :
Jay Buechler
Directeur de compte principal 
Téléphone : +1 303 948-1760
Cellulaire : +1 720 326-4109
JBuechler@leasedirect.com


