
FINANCEMENT FLEXIBLE ET AJUSTABLE, SOYEZ LOCATAIRE DE VOTRE BATEAU

TOUT EN PROFITANT DE NOMBREUX AVANTAGES. 

    Bateau neuf ou d’occasion soumis à TVA

    Apport : 0 à 50% (1)
    Durée : de 4 à 15 ans (1)

   Bénéficiez d’avantages économiques 

Vous optimisez votre financement avec une réfaction de TVA sur vos loyers, totale ou partielle, selon votre lieu
de navigation (sous réserve de certaines conditions).

   Disposez d’un financement flexible (1)
Vous choisissez votre durée et votre date de prélèvement.

   Rechargez votre Leasing (1)
Vous équipez votre bateau plus facilement et à un moindre coût tout en augmentant sa valeur. La dépense pourra
être intégrée dans votre financement d’origine, soit en allongeant sa durée, soit en augmentant vos mensualités.
La recharge vous permet donc de valoriser votre bateau en toute simplicité.

   Reportez vos échéances (1)
Si vous souhaitez faire une pause dans vos remboursements, CGI Finance reporte le paiement d’une mensualité
en fin de contrat pour faire face aux éventuels imprévus.

   Transmettez votre contrat de Leasing (1)
À tout moment, vous pouvez céder votre contrat en cours de location à un tiers qui pourra le poursuivre
et ainsi bénéficier des mêmes avantages.

   Devenez propriétaire

Vous avez la possibilité, au terme du contrat, d’en devenir propriétaire en levant l’option d’achat pou
un montant fixé préalablement. 

(1) Sous réserve d’acceptation par CGL et selon les conditions contractuelles en vigueur.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CGI Finance est une marque de la Société Générale, mise à disposition de CGL : Compagnie Générale de Location d’Equipements - 69 avenue de Flandre - 
59700 Marcq en Baroeul – France - SA au capital de 58 606 156 Euros - Siren 303 236 186 – RCS Lille Métropole. N° de TVA intracommunautaire :
FR 84 303 236 186 - CGL est une société du Groupe Société Générale.

LE LEASING CGI FINANCE

www.cgi-finance.com
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avant de vous engager.
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