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Leasing financier via Herco Machinery 

Herco Machinery travaille avec un prêteur externe pour pouvoir offrir des 

propositions de crédit aux clients potentiels.  Herco Machinery agit en tant 

qu’intermédiaire et non en tant que prêteur indépendant.    

Avec ce document, nous aimerions vous donner plus d’informations sur ce service.  

Herco Machinery propose cette forme de crédit en tant que service supplémentaire.  

Chaque revendeur est bien sûr libre de rechercher sur le marché des prêteurs 

alternatifs.   

 

Qu’est-ce que le leasing financier: 

Un leasing financier est une forme de bail dans lequel le bailleur reste seulement le 

propriétaire légal.  Le preneur de leasing (lire: le client final) acquiert le propriété 

économique.   L’entretien, le carburant, … ne sont pas inclus dans cette forme de 

leasing. L'avantage pour le preneur est qu'il peut financer la totalité de 

l'investissement, TVA comprise. Le financement est remboursé via des loyers 

mensuels. Par la suite, le preneur a la possibilité de devenir pleinement propriétaire 

moyennant le paiement d'une valeur résiduelle "limitée". Cette valeur résiduelle a 

déjà été déterminée au début du contrat.   

Le contrat de crédit est conclu directement entre le client final et le prêteur.  En tant 

que revendeur, vous n’êtes pas inclus dans l’accord.   

 

Champ d’application: 

Le leasing financier ne peut être proposé qu’aux utilisateurs professionels en Belgique 

et aux Pays-Bas.  On doit avoir un numéro de TVA valide.  Chaque utilisateur devra 

également passer un test de solvabilité.  Le prêteur se réserve le droit de ne pas 

accorder de crédit aux clients qui échouent à ce test de solvabilité.    

Un montant minimum d’investissement de 3000€ s’applique à chaque demande de 

crédit.   

 

 

 



 

2 

 

Durée du leasing: 

Le financement devra être remboursé au prêteur sur la base de loyers mensuels.  En 

début de dossier, vous pouvez librement choisir la période sur laquelle vous souhaitez 

étaler ces remboursements.  Vous pouvez choisir parmi les options suivantes: 

- 24 mois 

- 36 mois 

- 48 mois 

- 60 mois 

- 72 mois 

- 84 mois 

 

Coûts: 

Herco Machinery agit en tant qu’intermédiaire et est reponsable du bon traitement 

administratif du dossier de crédit. Cette forme de financement vous est offerte 

gratuitement en tant que revendeur pour renforcer nos services . Les coûts pour le 

client final sont toujours indiqués dans la proposition de crédit ainsi que dans le 

contrat de crédit effectif.   

 

Document de service: 

L’approche de ce service est de vous assister en tant que revendeur dans la 

fourniture de services financiers.  L’implication de Herco Machinery ne doit être 

considérée que dans ce contexte.  En raison de ce point de départ, un document 

de service sera établi dans lequel vous, en tant que revendeur, déclarez que vous 

êtes reponsables des activités après-vente.   

(tel qu’applicable dans une vente normale de machines) 
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Fonctionnement: 

 

1. Vous avez une demande d’un client final pour le leasing financier.  Vous 

fournissez à Herco (finance@herco-machinery.com) les informations suivants 

pour démarrer une application: 

a. Coordonnées de l’entreprise du client final (numéro de TVA valide!) 

b. Détails de la ou des machines vendues 

c. Aperçu des prix convenus 

d. Durée souhaitée par le client final 

 

2. Herco Machinery traite ces données et fait vérifier la solvabilité du client final.  

En cas de décision positive, une proposition de crédit sera élaborée.  En tant 

que revendeur, vous recevrez cette proposition de Herco Machinery pour en 

discuter avec votre client.   

 

3. Si le client accepte la proposition de crédit, vous en envoyez une copie 

signée à Herco Machinery.  Un dossier de crédit sera ouvert sur la base de ce 

document.  

 

4. Une fois le dossier de crédit complété, Herco Machinery vous livrera les 

marchandises concernées en tant que revendeur.  Vous livrez à votre tour ces 

machines au client final.   

 

5. Après la livraison , un document de livraison signé doit être envoyé à Herco 

Machinery.  Une copie signée du document de service doit également être 

présentée dans le dossier.  Après le traitement, vous, en tant que revendeur, 

recevrez une communication de Herco vous informant que vous pouvez lui 

émettre une facture de commisson.  Le montant de la commission sera 

calculé comme suite:  

Prix de vente – [Prix brut – remise standard revendeur(*)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) = La remise standard revendeur est la même que chez une vente régulière et dépend de 

votre classification.   

mailto:finance@herco-machinery.com
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