
Demande de leasing pour bateaux d’entreprise 
Pour les raisons individuelles, remplir le formulaire pour particuliers

Entreprise
Nom: 

Rue / N°: 

NPA / Localité:.   

Personne de contact 
Nom: 

Prénom: 

Données relatives à l’entreprise
Fonds propres: CHF 

Chiffre d’affaires annuel: CHF 

Bénéfice annuel: CHF 

Somme du bilan: CHF 

Nombre de collaborateurs: 

Date du dernier bilan annuel:  (mois /année)

Poursuites au cours des 3 dernières années?    

    Non

     Oui, nombre:   Montant: CHF 

Bateau  Neuf   Occasion

Marque / Modèle: 

Réception par type: 

1re mise en circulation:  (jour / mois /année)

N° de matricule: 

Prix catalogue: CHF  (y c. TVA) 

Accessoire(s): CHF  (y c. TVA) 

Prix d’achat en espèces: CHF  

  Imposition de la marge

  (Y compris TVA ou imposition brut de la marge) 

Téléphone:    

Téléfax:    

Téléphone:     

Portable:     

Langue de correspondance:    Français   Allemand   Italien

Avez-vous subi une saisie ou une faillite?     

   Non

   Oui

Etat des poursuites:  

   En cours / Opposition / Paiement   

   Annulation / Erreur

La demande remplace-t-elle un contrat existant?  

   Non

   Oui, le montant suivant est remplacé:   CHF 

Durée:      mois

Valeur résiduelle:    CHF 

N° d’immatriculation:   

Date de livraison:     (jour / mois /année)

Assurance / Localité:   

Caution:     CHF 

1re redevance de leasing /acompte: CHF 

Redevance de leasing mensuel: CHF 

A remplir par l’intermédiaire / le concessionnaire

Timbre de l’intermédiaire / du concessionnaire

Personne de contact: 

Téléphone:  Portable: 

 LEASE-now    Taux d’intérêt: 
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Je confirme être dûment autorisé(e) par la société mentionnée ci-dessus à déposer la présente demande au nom de celle-ci. Les informations fournies dans la présente demande sont complètes 
et exactes. Par la présente, j’autorise expressément BANK-now SA à annoncer le leasing (demande et contrat le cas échéant) à la centrale d’information de crédit (ZEK). Cette annonce inclut 
notamment les informations personnelles, le genre, le montant et les modalités du crédit, ainsi que d’éventuels retards de paiement et abus qualifiés. Je prends acte du fait et accepte qu’il est 
expressément permis à la ZEK de rendre ces données accessibles à d’autres membres de la ZEK. J’autorise expressément BANK-now SA à se procurer toutes les informations nécessaires sur 
le preneur de leasing pour l’examen de la solvabilité et ainsi que pour le traitement et la gestion du contrat de leasing auprès de la ZEK et d’autres organes publics et privés (p. ex. offices des 
poursuites et administrations fiscales, registre du commerce, sociétés de renseignements économiques, organes de l’entreprise, bailleurs, banques, sociétés de Credit Suisse Group ou d’autres 
organes d’information et de renseignements adéquats). Les informations à solliciter comprennent notamment les indications sur les données de l’entreprise, les données personnelles, la solvabilité 
ainsi que d’autres engagements du preneur de leasing. J’autorise BANK-now SA à transmettre à l’intermédiaire (Optilease Anton Schwegler) et /ou au concessionnaire concerné des informations  
concernant le résultat de l’examen de la demande et ses motifs, ainsi que les modalités et les conditions du contrat (en particulier le prix d’achat au comptant, les redevances de leasing, la valeur 
résiduelle, la durée du contrat et le taux d’intérêt), notamment pour le calcul d’une commission et, le cas échéant, à utiliser à cet effet des moyens de communication électroniques. J’accepte que 
BANK-now SA, en cas d’approbation de la demande, envoie directement à un intermédiaire (Optilease Anton Schwegler) et / ou au concessionnaire concerné tous les documents contractuels et 
annexes en utilisant éventuellement des moyens de communication électroniques. Dans ce contexte, je dispense BANK-now SA du secret professionnel du banquier. Je prends, en outre, acte 
du fait que les moyens de communication électroniques ne sont généralement pas protégés contre les accès de tiers non autorisés et qu’ils peuvent de ce fait présenter des risques. Les e-mails 
peuvent théoriquement être lus par des tiers en Suisse et à l’étranger, et éventuellement modifiés. Il est possible d’en déduire l’existence d’une relation bancaire. L’identité de l’expéditeur pourrait 
être modifiée ou manipulée. L’échange d’informations peut être perturbé par des erreurs de transmission. Au cas où des informations inexactes seraient fournies par le demandeur, BANK-now SA 
n’est liée ni par son offre, ni par un contrat qui aurait été signé.

Lieu, date Signature du requérant Visa de l’intermédiaire / du concessionnaire
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