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Services

Location et Financement
Caractéristiques
Vous êtes une association, une petite
structure ou tout autre organisme, optez
pour du matériel pour une durée limitée.
Le service SMAI’Loc.vous permet de
bénéficier de matériel adéquat à moindre coût.

SMAI met à votre disposition un service de
financement. Sous la forme d’un créditbail, nous mettons à votre disposition un
bien moyennant l’engagement de le louer
pour une durée déterminée en contrepartie
de loyers. A l’issue du contrat, vous
aurez l’occasion de lever l’option d’achat
fixée lors de la signature, de rendre le
bien, ou bien de renouveler le crédit-bail.
Ce moyen de financement présente de
nombreux avantages, notamment une sortie
de trésorerie faible. Les loyers passant en
frais généraux, sont déductibles du résultat
de l’exercice. De plus la solvabilité apparente
de l’entreprise n’est pas impactée, ce
qui préserve votre capacité d’emprunt.
SMAI est à vos côtés et vous accompagne
dans vos projets de financement.

Location :
• Du matériel pour une durée limitée
• Meilleure maîtrise des coûts
• Evite un investissement important
• Supprime les problèmes de maintenance
• S’adapte aux besoins de l’activité

Financement :
• Louer un bien en contrepartie d’un loyer
• Une sortie de trésorerie faible
• Les loyers passent en frais généraux et sont
ainsi déductibles du résultat de l’exercice
• La solvabilité apparente de l’entreprise n’est
pas impactée, ce qui préserve sa capacité
d’emprunt

SMAI POITIERS

Fiche Produit
4

4, Avenue de l’Europe
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tél. 05 49 61 51 67 - Fax. 05 49 61 51 68
contact@smai.fr

SMAI NANTES

63, Zone d’Activités des Roitelières
44330 Le Pallet
Tél. 02 85 52 44 41 - Fax. 02 85 52 44 42
contact.nantes@smai.fr
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Choisissez selon votre besoin dans notre
gamme de produits de manutention ou
bien de stockage pour une durée limitée.

