
Des solutions dédiées au secteur 
de la blanchisserie 

Une location rapide et facile grâce à nos 
experts leaders de l’industrie

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS FINANCIAL SERVICES



Pourquoi Alliance Laundry 
Financial Services ?
Alliance Laundry Systems Financial Services (ALF) est le 
bras financier d’Alliance Laundry Systems, le nº1 mondial 
de la blanchisserie commerciale. Comme tel, ALF propose 
des solutions spécifiques à  ce secteur.

Que vous soyez en train de monter un projet de laverie 
automatique ou de blanchisserie professionnelle, ou 
encore de renouvellement/remplacement de machines 
existantes, nos experts financiers sont là pour vous aider 
et préparer votre succès.
•  Vous travaillerez avec des experts du secteur,

vous n’aurez plus à expliquer votre activité aux banques
et autres entités financières encore et encore!

•  Vous recevrez une réponse rapide à votre demande.
•  Notre équipe financière d’experts du secteur élabore

des solutions sur mesure correspondant à vos
nécessités budgétaires.

•  ALF ne travaille pas avec des banques ou des
institutions financières. Nous sommes complètement
indépendants afin de trouver la meilleure solution
pour vous.

•  En tant qu’Alliance Laundry Systems, nous pouvons
proposer une solution intégrée entre l’usine,
le distributeur et vous-même.

Quels en sont les avantages 
pour vous ?
• Pas de dépôt requis.
•  Des loyers mensuels fixes pendant toute la durée de

la location qui simplifient l’établissement d’un budget.
•  Aucune dépense majeure n’est nécessaire pour

l’achat des équipements et accessoires – ce qui vous
permet d’affecter vos liquidités à d’autres fins.

•  La TVA sur le coût des équipements n’est pas
payable d’avance.

•  La TVA sur les loyers mensuels n’est pas payables
d’avance (auto liquidation de la TVA).

•  Avantages fiscaux – déductions/allègements fiscaux*.
•  Le recours à notre contrat de location ne réduit pas

votre capacité d’emprunt que vous bénéficiez auprès
des banques.

Ce que vous devez savoir
•  Il n’y a pas de montant de transaction minimum

ou maximum.
• La durée du contrat est d’entre 24 et 84 mois.
• Le montant des loyers mensuels est fixe et le paiement

se fait à travers le système de prélèvement automatique
SEPA.

• Les sociétés en activité depuis moins d’un an peuvent
aussi nous adresser leur demande.

Comment cela marche ?
• Votre distributeur prépare une offre pour vous sur notre

site internet.
• Votre distributeur obtiendra un score initial pour savoir

si vous pouvez bénéficier de notre contrat de location.
• Si c’est le cas, votre distributeur enverra votre demande

à ALF.
• ALF étudiera la demande et prendra une décision finale.
• Si c’est approuvé, votre commande pourra bénéficier

des avantages de notre contrat de location.

Alliance Laundry Systems 
Financial Services prépare 
votre succès
Pour en apprendre plus sur notre solution de location, 
ou pour formuler une demande de location, 
veuillez envoyer un courrier électronique à 
FinancialServicesEurope@alliancels.com 
ou contacter votre distributeur local directement. 

*en fonction du pays de la transaction.

No.1 mondial en blanchisserie commerciale 
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