Financement d’équipement Wells Fargo

Unissons nos forces pour aider votre entreprise à
prospérer dans le contexte économique actuel

Passion. Expertise. Spécialité.
Travailler ensemble à la progression de votre entreprise
Une entreprise manufacturière doit composer continuellement
avec l’instabilité des tendances des marchés et des cycles
économiques, ainsi qu’un environnement technologique en
constante évolution et une concurrence accrue. Il est donc
essentiel de compter sur un fournisseur financier pouvant vous
garantir des avantages. Nous pouvons vous aider lorsque vous
avez besoin de fonds pour l’achat de nouveaux territoires, pour
la mise à niveau de vos installations, pour l’acquisition de nouvel
équipement ou encore pour le refinancement de vos dettes.

Lançons la conversation dès aujourd’hui
Wells Fargo aimerait en savoir plus sur votre entreprise et
vous proposer des suggestions pour en favoriser la prospérité.
Ensemble, explorons des façons de maximiser vos actifs afin d’en
tirer des revenus et des profits, tout en optimisant votre efficacité
et en réduisant vos dépenses.
Pour savoir comment tirer pleinement parti de l’appui stratégique
que Financement d’équipement Wells Fargo peut apporter à votre
entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec :

Des experts dévoués à votre secteur
Notre équipe possède l’expertise et la connaissance approfondies
et spécialisées du secteur de la fabrication dont vous avez
besoin. Nous vous proposons des recommandations réfléchies et
pertinentes, ainsi que des décisions en matière de crédit fondées
sur le contexte particulier dans lequel évolue votre entreprise.
Grâce à sa connaissance étendue des marchés et ses sources de
financement faciles d’accès, notre équipe d’experts vous aidera à
faire progresser votre entreprise.
Des solutions sur mesure et adaptées à vos besoins sans
cesse changeants
Le service à la clientèle va bien au-delà du financement à taux
concurrentiels. Nous prenons le temps d’écouter et d’apprendre
des choses au sujet de votre entreprise, soit les possibilités de
croissance, les défis et les activités. Notre objectif est d’être une
ressource précieuse à tout moment de votre cycle économique et
d’établir avec vous une relation durable. Société de financement
d’équipement Wells Fargo offre les options de financement
spécialisé suivantes :
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•• Financement allant jusqu’à 100 % du coût de l’équipement
(excluant les taxes)
•• Prêts et lignes de crédit pour achat d’immobilisations
•• Contrats de location-acquisition et contrats de location-exploitation
•• Conditions flexibles structurées et adaptées à votre flux de
trésorerie
•• Versements liés au financement temporaire
•• Financement en CAD ou USD
•• Financement transfrontalier
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