FICHE PRODUIT LOCATION EVOLUTIVE

La Location évolutive
Bénéficiez des biens d’équipement les plus innovants tout en maîtrisant votre budget.
La Location Evolutive est une formule souple qui vous permet d’évoluer en cours de
contrat, selon vos besoins et les innovations technologiques disponibles sur le marché.
C’est la meilleure solution pour financer votre matériel à forte obsolescence
technologique.

Pour vous, nous mettons à disposition :
Plus de souplesse : avec des
évolutions possibles en cours de
location,
vous
disposez
en
permanence du meilleur
de la technologie.
Une structure de bilan optimisée :
les loyers se comptabilisent en
charges au compte de résultat
sans
alourdir
votre
actif
immobilisé.

Une solution globale : en plus du
matériel, notre offre peut associer le(s)
logiciel(s)
et
d’autres
services
(installation,
extension de garantie,
assurance).

Un budget maîtrisé grâce à des loyers
fixes pour toute la durée du contrat et
une périodicité adaptée à vos besoins.

La location évolutive en résumé :
Pour qui ?

Entreprises (de la TPE à la société cotée en Bourse)

Dans quel secteur ?

Bureautique, Informatique, Télécom, Agriculture, Transport, BTP,
Manutention et Levage, Industrie et Médical

Sur quelle durée ?

De 24 à 48 mois (voire 60 mois selon les matériels)

Date de démarrage

La location prend effet à la date de mise en service de l’installation

Mode de paiement

Prélèvement automatique

Options en fin de contrat

Possibilité de reconduire la location ou de renouveler le matériel
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