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Vous êtes un professionnel : artisan, commerçant,
profession libérale, agriculteur ...
Vous souhaitez investir dans un nouveau système informatique, un nouvel
équipement professionnel à obsolescence rapide ou optimiser votre
installation téléphonique, la solution de location financière évolutive
pro
leasecom
vous est dédiée.

La location financière évolutive

(1)

leasecom

pro

Pour accéder plus facilement aux nouveaux équipements et simplifier
leur renouvellement

Principe
 Vous choisissez les équipements, logiciels et services chez votre revendeur.
 leasecom achète les équipements, logiciels et services auprès de votre revendeur.
 leasecom les met à votre disposition en échange d’un loyer fixe sur une durée convenue.
 leasecom gère les renouvellements et le cycle de vie des équipements.

Une solution souple et globale
 Le financement en location de l’intégralité du projet (matériels, logiciels et services) à partir
de 450 € H.T(2) d’investissement et sans limite sur une durée de 12 à 84 mois(3).
 Des loyers et des échéances qui s’adaptent à vos contraintes budgétaires (loyers dégressifs,
progressifs, saisonnalisés, mensuels, trimestriels, semestriels, annuels).
 Une assurance décès PTIA – ITT .
 Une assurance matériel multirisques et perte financière, dédiée aux équipements
professionnels,intégrée.
 La reprise, la valorisation ou le recyclage des équipements en fin de contrat.
 La restitution, la prolongation ou le renouvellement des équipements à la fin du
contrat de location.
 Une analyse régulière des équipements en location pour optimiser leur gestion et vous
conseiller sur les renouvellements à opérer.
 La compensation des émissions de gaz à effet de serre par leasecom pendant toute la durée
du contrat de location.

Une solution évolutive
 La possibilité de renouveler une partie ou l’intégralité des équipements dès le 12ème mois
(4)

du contrat. Les loyers sont révisés ou non en fonction de vos impératifs budgétaires .
 La possibilité d’ajouter ou de soustraire des équipements à tout moment du contrat
(4)

de location .
 Trois programmes d’évolution à loyer constant disponibles, pour renouveler les équipements
régulièrement sans augmentation de la charge locative(4).
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<Des avantages immédiats pour tous les professionnels
 Vous accédez plus facilement aux nouveaux équipements nécessaires à votre activité

en étalant la charge sur la durée d’utilisation des équipements.
 Vous préservez votre trésorerie.
 Vous conciliez renouvellement des équipements et maîtrise budgétaire.
 Vous conservez vos ressources d'investissement et votre capacité d'endettement.
 Vous externalisez la gestion de fin de vie des équipements auprès de leasecom.

Les équipements financés en location financière
<évolutive
par leasecom
 Technologies de l’information (informatique, bureautique, télécoms, technologie

d’affichage,…).
 Equipements évolutifs de la santé (matériel dentaire, ophtalmologique, de laboratoire

d’analyse,…).
 Petits équipements industriels évolutifs (équipements de mesure et contrôle, petits

compresseurs,…).
 Equipements de l’aménagement du lieu de travail (climatisation mobile, machine à

affranchir,…).
 Equipements du commerce et de la distribution (caisse enregistreuse, TPV,…).
 Equipements de la sécurité des lieux et des personnes (vidéo et télé surveillance, contrôle

d’accès,…).
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Offre valable après accord de financement par le comité leasecom.
A partir de 1 500 € H.T pour du 100% logiciels sur 48 mois, 1 000 € H.T pour autres équipements professionnels.
En fonction des typologies d’équipements.
Pour les organisations du secteur privé.
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