CONDITIONS & FRAIS DE GESTION APPLICABLES (exprimés en HT)

Frais de gestion sinistres

HORS PACK

AVEC PACK

Recherches et attestations diverses

30 €

Non inclus

Main levée d’opposition

30 €

Non inclus

Sinistre à la personne (décès, invalidité, IT)

100 €

Non inclus

Matériel réparable

100 €

Non inclus

Matériel non réparable

125 €

Non inclus

Sur devis

Non inclus

Financial Services

Récupération de matériel

Frais de Gestion
Qui mieux que Siemens pour
vous accompagner pendant
la vie du contrat ?
Conditions tarifaires applicables aux
opérations de location financière,
crédit-bail, location avec option d’achat
sur les contrats de financement gérés par
Siemens Financial Services &
Siemens Lease Services
Conditions applicables au 01/10/2020

Siemens Financial Services s’entend de Siemens Lease Services pour les solutions de location et de Siemens Financial Services pour les solutions de
crédit. Cette brochure fournit des informations d’ordre général, non contractuelles. Elle contient toutes les informations publiques disponibles, que nous
pouvons changer à tout moment sans avis préalable. Les tarifs exprimés dans le présent document seront majorés des droits et taxes en vigueur au
moment de leur facturation. Ils sont applicables à partir du 01.07.2019 et sont susceptibles de modification sans préavis. Ils sont consultables sur notre
site internet : www.siemens.fr/finance. Ils pourront être également adressés par voie postale sur simple demande écrite à l'adresse suivante : SIEMENS
LEASE SERVICES - SERVICE CLIENT – 40, Avenue des Fruitiers 93527 SAINT DENIS Cedex 2 ou par courriel à l'adresse suivante : serviceclientsls.fr@siemens.com. Publié par : Siemens Financial Services - 40 avenue des fruitiers - 93 527 Saint-Denis Cedex 2.
Tel: 01 85 57 07 86. RCS : 449 848 639 - N° ORIAS : 10 056 599.

www.siemens.fr/finance

Siemens Financial Services
Siemens Lease Services
CONDITIONS & FRAIS DE GESTION APPLICABLES (exprimés en HT)
Frais de mise en place d’un contrat (Par contrat)
Frais de dossier

1% du montant total financé avec un
minimum de 85€ plafonné à 800€

Frais de décaissement crédit
-

300€
500€
1%

Publication légale

20 €

(Publicité renouvelée en cas de changement d'adresse
du siège ou de transfert de locataire)

Frais de gestion financière
(Par contrat)
Modification de mode de paiement (2)
De chèque ou virement à prélèvement
De prélèvement à chèque ou virement

Frais liés aux incidents de paiement
(Par contrat)
Frais de rejet de prélèvements
automatiques

HORS PACK

HORS PACK

AVEC PACK

20 €

Inclus

Modification de domiciliation bancaire (1)

25 €

Inclus

Duplicata de facture ou échéancier

25 €

Inclus

Modification de date de facture

25 €

Inclus

Modification d’adresse

25 €

Inclus

30 €

Inclus

Frais de levée d’opposition

30 €

Inclus

Duplicata de contrat

40 €

Inclus

Avenant au contrat

50 €

Non inclus

120 €

Non inclus

200 €

Non inclus

Réaménagement des loyers

300 €

Non inclus

Transfert de contrat (2)

300 €

Non inclus

Gestion des subventions

300 €

Non inclus

Frais de recouvrement (par facture)

40 €

Non inclus

25 €

Non inclus

Communication d’un décompte de solde
anticipé (non suivi des faits)

1%

Déblocages multiples
Déblocage simple en fonction du
montant
>250 K€
> 500 K€
Au-delà

Frais de gestion administrative
(Par contrat)

Modification de dénomination sociale de

AVEC PACK

Gratuit
150 €

Non inclus

HORS PACK

AVEC PACK

l’entreprise

Information aux commissaires
aux comptes / extraits de compte

40 €

Non inclus

Rachat anticipé
(hors pénalités prévues au contrat)

Réaménagement amiable des loyers (2)

300 €

Non inclus

PACKAGE GLOBAL SFS
Pack service client inclus au dossier de
financement locatif.
Conditions du forfait :
3 € / mois HT
(Selon périodicité des loyers)

Modalités de résiliation :
Par lettre recommandée A.R envoyée
au Service Client de SFS.
La résiliation est définitive, de ce fait
vous ne pourrez plus bénéficier des
avantages du package pour un même
contrat. Par conséquent, la résiliation
du package entraine le paiement des
frais à l’acte pour chacune des
prestations sollicitées dès la prise
d’effet de la résiliation.

Mise en place d’un envoi de facture
périodique

(1) Hors frais éventuels de votre établissement bancaire ou postal
(2) Sous réserve d'acceptation du dossier (concerne également les retraits ou ajouts de cocontractants)j’arrive

