YOU PLAN, WE BUY, YOU USE
Together we expand and grow

LE LEASING : LE BON RÉFLEXE POUR
FINANCER VOTRE MATériEL
SOGELEASE LIBAN, filiale à 100% de la Société Générale de
Banque au Liban (SGBL) et leader dans son secteur d’activités,
vous propose une formule de financement très souple qui
répond à vos besoins d’investissement en équipement neuf ou
d’occasion.

Leasing, the smart decision to
finance your equipment
Leasing is a highly flexible credit solution. SOGELEASE LIBAN
offers leasing answers to fulfil variable needs of procurement
of new and used equipment. A leader in its field, SOGELEASE
LIBAN is a 100% owned subsidiary of Société Générale de
Banque au Liban (SGBL).

Le « LEASING » un financement simple et souple
LEASING, A simple and flexible MEAN OF financing

Destiné aux professionnels, artisans et entreprises de toutes tailles, le leasing consiste à
mettre à votre disposition, des solutions au financement de vos équipements.
Vous choisissez le matériel qui vous convient auprès du fournisseur de votre choix.
Nous achetons pour vous le matériel choisi et vous le louons pendant toute la durée du contrat. Au terme du contrat, vous en devenez propriétaire.
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Targeting self employed professionals and businesses of all sizes, leasing provides solutions
to equipment purchases.
You choose the suitable equipment, you select your supplier.
We settle the invoice of your purchase and lease it to you. At the end of contract period, You
become the sole owner of the equipment.

1 Choix du matériel + négociation du prix / Choosing equipment + negotiating prices
2 Signature du contrat de leasing / Signature of the leasing contract
3 Règlement du prix / Payment

DES AVANTAGES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Un financement rapide
Une sauvegarde de votre trésorerie
Pas besoin de régler au comptant l’équipement choisi.
Un coût de financement maîtrisé
Les intérêts peuvent être subventionnés par la Banque du Liban.
Une durée de financement adaptée à votre besoin et au cycle de vie du produit
Le matériel représente en lui-même la garantie.
Sogelease Liban prend en charge la totalité des opérations administratives:
la commande, les formalités d’importation, le réglement au fournisseur, etc.

Les « plus » de Sogelease Liban
Vous êtes déjà propriétaire d’un équipement ?
SOGELEASE LIBAN peut le refinancer par un lease-back.
Elle vous le rachète dans le but de vous le relouer.
Cette opération vous permet de retrouver la libre disposition des fonds
initialement immobilisés.
Vous pouvez financer en leasing tout bien d’équipement* neuf ou d’occasion,
acquis localement ou importé.

* Sous réserve d’une expertise de l’équipement.

OUR « PLUS »

You’ve already bought the equipment?
SOGELEASE LIBAN can refinance your purchase with a “leaseback”, which involves buying it back in order to lease it to you. This
liberates the funds initially used for your purchase.
You can use leasing for either new or used equipment, whether
bought locally or abroad.

* Subject to equipment expertise.

LEASING MAKES ALL THE DIFFERENCE
Smooth financing
	Does not affect your cash flow
No need to pay cash for your purchases.
	Control your financing costs
Interest rate could be subsidized by Central Bank.
A reimbursement period tailored to your needs and to the equipment’s life span
No need for guarantees, the leased equipment is the guarantee.
Administrative procedures are taken care of by Sogelease Liban:
ordering, import formalities, supplier settlements, etc.

Jal El Dib Square - El Metn, facing Mallah Center, Bldg. No. 26 (SGBL), 3rd floor
Tel. 04/723 043 - 03/293 896, Fax. 04/723 041
E-mail: sogelease.liban@socgen.com

