Solution de financement

LEASING FINANCIER
Pour faire face aux évolutions technologiques, les entreprises cherchent des solutions de gestion
dynamique de leur parc, en maîtrisant leurs dépenses et dans le respect de l’environnement.
Découvrez tous les avantages de la location financière avec notre partenaire Leasecom
(www.leasecom.fr).

Fonctionnement
1. Vous choisissez les équipements qui vous sont nécessaires
2. Notre partenaire Leasecom vous propose une solution de financement et les services de
gestion locative adaptés à vos besoins
3. Après accord de financement et signature du contrat de location par vos soins, Leasecom
passe commande pour vous et vous recevez vos équipements
4. Vous avez accès au Leasing Manager. Grâce à cet outil vous disposez en temps réel d’une
vision précise et globale de l’ensemble de vos contrats, des équipements loués et des budgets
associés
5. En fonction de vos besoins techniques et de vos contraintes budgétaires, nous
gérons ensemble le renouvellement de vos équipements sans évolution des loyers
6. À la fin du contrat, plusieurs options s’offrent à vous : restitution, renouvellement ou
prolongation des équipements en location…
7. Dans le cas d’une restitution des équipements, Leasecom vous libère de la gestion de fin de
vie de vos équipements.

Les avantages
 Vous préservez votre trésorerie et vos fonds propres
 Vos ratios bilanciels sont améliorés : les loyers sont comptabilisés en compte charges externes

et sont donc déductibles à 100 % des impôts
 Le règlement de la TVA est réparti sur chaque loyer pendant toute la durée du contrat
 Vous évitez le surinvestissement. La location financière évolutive permet de faire évoluer les
équipements au rythme de vos besoins tout en maîtrisant votre budget
 Vous diminuez les coûts cachés liés aux actifs technologiques vieillissants et réduisez le coût
total d’acquisition des équipements.

Une démarche opérationnelle
 Vous accédez facilement aux nouveaux équipements et bénéficiez de la productivité

engendrée par les progrès technologiques
 Vous vous prémunissez contre le risque d’obsolescence et offrez à votre organisation et à vos

utilisateurs des équipements toujours adaptés
 Vous simplifiez la gestion évolutive des équipements pour rester concentré sur votre cœur de

métier.
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