
Solutions de financement
Qui mieux que notre partenaire pour 

financer vos projets ?

Grâce à son savoir faire industriel, et son expertise financière, 

notre partenaire vous accompagne dans vos projets 

d’investissement sur des intégrations by FIRAC grâce à la 

location.

Cette offre est disponible en location opérationnelle offrant 

souplesse et liberté d’adaptation. En louant vos équipements 

vous bénéficiez d’une véritable alternative aux banques 

traditionnelles.



Vos bénéfices

• Préservez vos fonds de roulement

• Intégrez au contrat vos nouveaux besoins 

• Préservez votre capacité de financement

• N’avancez pas la TVA

Le processus de contractualisation

❑ Firac reçoit votre bon pour accord

❑ Vous signez un contrat de location avec notre partenaire 
financier

❑ Firac intègre sur votre site votre nouveau moyen de production

❑ Vous réceptionnez l’installation

❑ Vous signez le bon de livraison 

❑ Les mensualités sont prélevées sur votre compte par notre 

partenaire financier

❑ A la fin du contrat, si vous avez souscrit l’option d’achat, vous 
devenez propriétaire de l’équipement 

Exemple 

Pour un projet de 200 000 €HT
Durée du contrat 36 mois 

Avec option d’achat 

Sous réserve d'accord de financement
Valable pour des locataires du secteur privé.
Loyers payables terme à échoir par prélèvements automatiques

Montant des loyers 6 880€ HT
Cout du rachat 1% soit 2000 € HT
Coût total de la location 49 680 € HT

• Firac reçoit votre bon pour accord d’un montant de 200 000 €.
• Vous signez un contrat de location avec notre partenaire financier.
• Firac intègre sur votre site votre nouveau moyen de production.
• Vous réceptionnez l’installation.

• Vous signez le bon de livraison. 

• Les mensualités fixées à 6 880 €HT sont prélevées sur votre compte par notre 
partenaire financier.

• A la fin du contrat, pour 2000 €HT si vous avez souscrit l’option d’achat, vous 
devenez propriétaire de l’équipement. 

Conditions tarifaires valables 1 mois. Au-delà, elles seront revues en fonction des évolution du marché (hausse ou baisse).


