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Pourquoi attendre  
pour prospérer ?

GF Machining Solutions



Profitez d’une grande qualité 
d’usinage sans augmenter vos 
dépenses d’investissement

GF Machining Solutions Finance vous permet de lever les 

obstacles financiers qui contrarient vos projets d’investis-

sement grâce à des mensualités abordables. Vos coûts de 

possession sont réduits et votre activité peut prospérer.

Vos avantages en bref
• Vous financez jusqu’à 100 % de votre projet.

• Vous conservez de la trésorerie et des lignes de crédit au-

près des banques.

• Vous équilibrez mieux vos débits et vos crédits.

• Vous avez davantage de facilité à moderniser votre matériel.

• Vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux.

• Vous pouvez inclure les coûts logiciels, les coûts d’instal-

lation et les coûts de formation.

Réalisez vos projets 
d’investissement
Prospérez en investissant dans des technologies à la pointe 

de la modernité ! Les avantages seront nombreux (produc-

tivité, efficacité, qualité, coûts...) et ils auront un impact di-

rect sur votre compétitivité et votre rentabilité. Grâce à  

GF  Machining Solutions Finance, vous pouvez acquérir du 

matériel dernier cri, programmer vos mensualités en fonc-

tion de vos fluctuations de trésorerie et financer de  nouveaux 

projets d’investissements productifs.

La solution 
pour financer 
votre matériel

Financement sur mesure
Votre activité a besoin de matériel innovant 

pour être compétitive, mais aussi de capi-

taux pour prospérer. Nous vous proposons 

un financement parfaitement adapté à vos 

besoins, négocié spécialement pour vous 

par GF Machining  Solutions.

Options de bail
GF Machining Solutions Finance propose 

diverses options de financement adap-

tées à vos besoins en partenariat avec 

DLL. Contactez votre distributeur ou un 

représentant de DLL pour plus de rensei-

gnements.

Dépenses initiales réduites au minimum
GF Machining Solutions Finance change 

la donne en matière de coûts de produc-

tion. Notre programme vous permet de 

dé ployer des solutions d’usinage et d’au-

tomatisation avec des coûts initiaux 

faibles, voire nuls, puis des mensualités 

réduites. Nous proposons davantage 

qu’une large gamme de machines, de so-

lutions d’automatisation et de services  : 

nous vous permettons également de  

financer votre matériel.

Vos avantages



Quatre produits de financement différents sont 
disponibles :
• Le bail d’exploitation, qui est notre modèle de finance-

ment le plus populaire  : vous utilisez la machine mais 

DLL reste propriétaire du matériel

• Le bail financier  : vous disposez d’une option d’achat 

mais DLL reste propriétaire du matériel

• Le crédit classique : vous êtes propriétaire du matériel 

et vous conservez la machine

• D’autres produits, qui permettent des formes de finan-

cement plus évoluées

   Commandez le matériel dont vous avez besoin 
pour prospérer

Financez tout le matériel dont vous avez besoin.

   Facilitez et accélérez la prise de décision
Faites l’acquisition des machines dont vous avez  

besoin, sans délai et sans investissement conséquent.

   Financez vos projets en toute sécurité
Nos solutions de financement flexibles vous per-

mettent de moduler les mensualités en fonction de vos 

revenus. Ainsi, vous pouvez faire prospérer votre 

 activité sans entraver vos capacités financières. La 

flexibilité financière est optimale.

   Faites l’acquisition de votre matériel
DLL, le partenaire du programme proposé par  

GF Machining Solutions Finance, offre des taux compétitifs 

et calculés au plus juste pour le matériel neuf et d’occa-

sion.

Solutions de financement 
compétitives et retour sur 
investissement immédiat

Flexibilité financière pour tous 
les clients
Nous vous proposons diverses solutions financières pour 

l’ensemble de la gamme de technologies de GF Machining  

Solutions. Le programme de financement est adapté aux dif-

férents besoins et aux différentes situations d’investissement. 

Il vous permet d’accéder plus facilement à des machines de 

grande qualité, tout en tenant compte de vos spécificités.



©
 G

F 
M

ac
hi

ni
ng

 S
ol

ut
io

ns
 M

an
ag

em
en

t S
A

, 2
02

1

Le
s 

do
nn

ée
s 

te
ch

ni
qu

es
 e

t l
es

 il
lu

st
ra

tio
ns

 s
’e

nt
en

de
nt

 

sa
ns

 e
ng

ag
em

en
t. 

El
le

s 
ne

 s
on

t p
as

 d
es

 p
ro

pr
ié

té
s 

ga
ra

nt
ie

s 
et

 s
on

t s
uj

et
te

s 
à 

de
s 

ch
an

ge
m

en
ts

.

GF Machining Solutions


