
 

PROGRAMME DE FINANCEMENT DE HARLEQUIN 
Harlequin a établi un partenariat avec Dynamic Funding. Notre programme de financement peut vous aider à vous 
procurer le plancher qu’il vous faut tout en préservant votre flux de trésorerie, grâce à nos modalités de paiement 
abordables qui répondent à vos besoins budgétaires. Nous vous donnons la possibilité d’acquérir un plancher Harlequin en 
profitant de nos plans mensuels, qui peuvent être adaptés à presque tous les budgets. 

 
Pourquoi opter pour un plan de financement? 

• Plancher financé à 100 %, y compris les coûts secondaires comme l’installation 
• Processus de demande facile 
• Avantages fiscaux, puisque les paiements peuvent être entièrement déductibles d’impôts 
• Amélioration du flux de trésorerie pour préserver le précieux fonds de roulement de l’entreprise 
• Non-utilisation des lignes de crédit bancaires 
• Protection contre l’inflation 
• Protection contre l’obsolescence 
• Paiements fixes pour simplifier le budget 
• Pouvoir d’achat accru 

 

À propos de Dynamic 
Dynamic Funding vise à offrir le service de financement d’équipement dont votre 
entreprise a besoin pour mener ses activités, croître et exceller! En tant 
qu’entreprise nationale cumulant plus de 20 ans d’expérience, nous avons la vision 
et la capacité de financement nécessaires pour offrir une grande variété 
d’équipements et de types de crédit. Faire une demande ne prend que quelques 
minutes. Notre temps d’approbation est typiquement de quelques heures après 
l’envoi de la demande. Nous vous enverrons des documents Docusign par courriel 
pour obtenir vos signatures électroniques, suite à quoi nous pouvons accorder le 
financement au fournisseur le même jour, si le temps le permet. 

Industries servies par Dynamic 
• Équipement de conditionnement 

physique 
• Systèmes de plancher 
• Équipement de construction 
• Équipement de restaurant 
• Matériel audiovisuel 
• Divertissement familial 
• et plus 

 
Processus de demande 

ü Remplissez et signez la demande de crédit ci-jointe, puis numérisez-la et envoyez-la par courriel à 
marcoramazio@gmail.com. 
OU remplissez une demande en ligne à l’adresse https://us.harlequinfloors.com/fr/financing/. 

ü Une fois votre crédit approuvé, nous vous envoyons les modalités à réviser 
ü Nous préparons les documents Docusign et vous les envoyons par courriel pour obtenir votre signature électronique 
ü Une fois ces documents révisés par notre service de financement, nous envoyons un bon de commande et 

accordons le préfinancement à Harlequin. Une fois le préfinancement obtenu, l’entente prend effet. 
ü Harlequin planifiera la livraison et l’installation 
ü Si nous détenons un solde sur la commande après la livraison et l’installation du plancher, nous 

divulguons le solde final de la facture à Harlequin pour clore la transaction. 
 

Types de programmes 

• Demande de 350 000 $ maximum pour des biens 
durables 

• Demande de 250 000 $ maximum pour la 
plupart des autres types d’équipements 

• Programmes complets de financement pour plus gros 
montants (millions $) 

• Possibilité de rédiger un contrat-cadre 
• Options de fin de bail : valeur résiduelle 1 $, 

valeur résiduelle 10 %, valeur résiduelle selon la 
juste valeur marchande, valeur résiduelle à 
terme, entente de financement d’équipement 

 

• Programmes pour nouvelles entreprises 
• Paiements différés et structurés 
• Termes de 24 à 48 mois (basées sur une garantie) 
• Options de paiement mensuel, trimestriel, 

semestriel ou annuel. 
• Programmes pour municipalités 
• Achat de bail libre d’impôt 
• Entente de juste valeur marchande/location 

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant au 800-642-6440 ou à 
contact@harlequinfloors.com. 
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DEMANDE DE CRÉDIT COMMERCIAL	
1531 Glen Avenue, Moorestown, NJ 08057 
800-642-6440 Service des ventes :
contact@harlequinfloors.com

Renseignements commerciaux :	

Veuillez remplir, signer et numériser cette 
demande, puis l’envoyer par courriel à :	

marcoramazio@gmail.com	

Marco Ramazio 
561-213-2858 

marcoramazio@gmail.com 

Nom de l’entreprise (nom légal exact de l’entité) :  

Adresse postale : Site Web :  

Ville :________________             _Comté :___________État ou province : Code postal :________Adresse électronique : 

Téléphone : Télécopieur : Personne-ressource : Titre :  

Emplacement de l’équipement, s’il s’agit d’une adresse différente : Ville :_____Comté : État ou province : Code postal :  

Type d’entreprise : Corporation :	 SARL :	 Partenariat :	 Entreprise 
individuelle :

Entreprise 
sans but 
lucratif :	

Province ou État de constitution :  

Années d’existence : Nature de l’entreprise : Numéro d’identification aux fins de l’impôt fédéral :  

Renseignements personnels des administrateurs, partenaires ou garants :	

1) Nom : Titre : No de sécurité sociale : 

% de propriété : Adresse courriel : Téléphone :  

Ville : État ou province : Adresse postale :

Code postal :

2) Nom : Titre : No de sécurité sociale : 

% de propriété : Adresse courriel : Téléphone :   

Ville : État ou province : Adresse postale :

Code postal :

3) Nom : Titre : No de sécurité sociale : 

% de propriété : Adresse courriel : Téléphone :   

Ville : État ou province : Adresse postale :

Code postal :

No de référence de la banque de l’entreprise :	
Nom de la succursale/banque : Personne-ressource : 

No de compte : No de compte du prêt : Téléphone : 

Information sur l’équipement :	

Description de l’équipement : Coût de l’équipement : 

Nouveau Remis à neuf :	 Usagé :	 24 mois :	 36 mois :	 48 mois : 60 mois :  Option d’achat : 1,00 $	 Valeur résiduelle 10 % :	

CETTE DEMANDE N’OBLIGE PAS LE BAILLEUR/PRÊTEUR À OFFRIR DU FINANCEMENT 

Le soussigné déclare que l’information fournie dans cette demande est vraie et correcte, et, par les présentes, autorise le bailleur/la partie garantie à obtenir auprès de tiers, 
notamment la banque du demandeur, les renseignements jugés nécessaires pour prendre une décision par rapport à la présente demande. En signant ci-dessous, le soussigné, 
en tant que partie principale et/ou garant de l’entité faisant la demande, autorise le bailleur/la partie garantie, ses mandataires ou ses ayants cause actuels ou potentiels à 
consulter son dossier de crédit personnel fourni par une agence nationale d’évaluation de crédit afin d’évaluer la présente demande, et pour les fins de la mise à jour, du 
renouvellement ou de l’extension d’un crédit au demandeur, ou de la perception dans n’importe quel compte en découlant. J’autorise la divulgation de tout renseignement sur les 
dépôts, les emprunts, les finances et les activités commerciales au bailleur/à la partie garantie par téléphone ou par télécopieur. Une photocopie ou une télécopie de la présente 
autorisation sera aussi valide que l’original. Pour aider à contrer le terrorisme et le blanchissement d’argent, il est possible que les renseignements que vous fournissez soient 
vérifiés pour vous identifier.	

X X X 
Signature du demandeur 1 Date Signature du demandeur 2 Date Signature du demandeur 3 Date	

Juste 
valeur 
marchande :
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