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Solutions de 
financement 
Qui mieux que Siemens pour 
financer votre machine HACO  
PRM 36150 ? 

Financial Services 

Grâce à son savoir-faire industriel et son expertise financière, 
Siemens Financial Services vous accompagne dans le financement de 
votre machine HACO. 
Cette offre est disponible en location financière offrant souplesse et 
liberté d’adaptation.  
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60 loyers  

3 360,00 € HT* Loyers mensuels 

Plan de loyers 

Les avantages du financement 
locatif : 
 

• Les loyers sont comptabilisés comme des 
charges (budget de fonctionnement) 
• Tous les coûts associés au projet peuvent être 
couverts (installation, logiciel, matériel 
informatique, etc.) 
• Le ROI est accéléré en alignant les paiements 
sur les bénéfices attendus du projet 
• Les fonds propres de l’entreprise sont préservés 
• Les lignes de crédit existantes sont conservées 
pour d'autres investissements stratégiques 
 

Un formalisme simplifié, votre 
réponse en quelques jours : 
 

Les formalités administratives sont simples et 
rapides. Nous n’interférons pas dans vos 
relations bancaires et nous ne demandons ni 
ouverture de compte ni dépôts de flux de 
trésorerie. La réponse à votre demande de 
financement est rapide et intervient en quelques 
jours.  
 

Pourquoi diversifier vos sources 
de financement?  
 
En ayant recours aux solutions de financement 
du groupe Siemens, vous préservez vos lignes de 
crédits bancaires pour couvrir vos dépenses 
d’exploitation courantes ou le financement d’un 
projet immobilier.  
 
La diversification des sources de financement 
répond à un impératif pour les industriels s’ils 
veulent se doter de la flexibilité nécessaire pour 
mener à bien l’intégralité de leurs projets de 
développement.  
 
Une dimension internationale, 
une proximité locale 
 

Filiale du groupe SIEMENS, nous bénéficions des 
ressources et du savoir-faire d’un des principaux 
groupes industriels internationaux. Cette assise 
nous permet de porter nos propres contrats de 
financement et de vous faire bénéficier de 
ressources financières compétitives. 
 
 

Le contrat de location est conclu pour une durée 
déterminée. 
 Le client peut rajouter des équipements 
supplémentaires sur le contrat d’origine (contrat 
évolutif). Les équipements sont restitués au bailleur 
en fin de contrat. 
 

Machine HACO PRM 36150 
 
Caractéristiques techniques :  
 

• Machine en 3,6m x 150T (avec 3100mm 
entre montants)  
• CN Multitouch 24’’ en 2D et 3D executor 
• Affichage avec Sync  Vieuw 
• Butée arrière X R Z1 Z2 et doigt X3 
• Table de bombage gérée par la CN 
• Prévision pour montage Wila haut et bas avec 
serrage hydraulique 
• Barrière immatérielle pour fermeture rapide 
type Laser Safe Iris 
• Système de mesure d’angle 
• 2 consoles avant type I 
•  Jeu d’outillage avec poinçon pied de biche  
• 4 différentes matrices ( 10/16/20/25 – 88°) 
 
 

*Exemple de financement en location financière sur 60 mois d’une machine HACO PRM 36150 pour une installation en France métropolitaine. Offre valable jusqu’au 07.05.2017, loyers 
payables mensuellement, par prélèvement automatique, terme à échoir (hors assurance et hors maintenance). 
Cette opération est réservée aux utilisateurs du secteur privé, sous réserve d’acceptation du dossier de financement. Offre et photo non contractuelles. Cette brochure contient toutes les 
informations publiques disponibles, que nous pouvons changer à tout moment sans avis préalable. 

Siemens Financial Services s’entend de Siemens Lease Services pour les activités de location et de Siemens Financial Services pour les activités de crédit bail.  


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

