
La flexibilité et le choix dont 
chaque entreprise a besoin
Avec Tadano, vous disposez d’un large choix de programmes de financement et de crédit-bail. Chacun est conçu pour 
répondre aux besoins du secteur moderne des grues. Vous trouverez ici certains de nos programmes parmi les plus 
populaires. N’hésitez pas à appeler votre revendeur ou votre représentant commercial DLL pour plus de renseignements.

PRÊT À REMBOURSEMENT INTÉGRAL

Vous effectuez des paiements fixes pendant toute la durée du contrat et à la fin du contrat, vous devenez 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

TAX OR TRUE LEASE (FAIR MARKET VALUE)

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
• Les coûts fixes facilitent 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
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