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Le leaseback locatif
Les équipements technologiques des entreprises présentent souvent
de fortes obsolescences en inadéquation avec les méthodes
d’amortissement. Leurs évolutions sont rendues difficiles à maîtriser
et en vieillissant, ils engendrent d’importants coûts cachés.
La solution leaseback locatif de Leasecom vous permet de
convertir des immobilisations onéreuses en actifs évolutifs.

Apport
de liquidités
Allégement
bilanciel
Renouvellements
technologiques simplifiés

Bienvenue dans l’économie de l’usage responsable.
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Le leaseback locatif
LE LEASEBACK LOCATIF, UN PRINCIPE SIMPLE
•

Leasecom rachète vos équipements, sur la base de leur valeur nette comptable.
Leasecom en devient ainsi le propriétaire.

•

Vous conservez l’usage des équipements en échange d’un loyer, dans le cadre d’un contrat
de location financière évolutive établi avec vous sur la durée de votre choix.

DES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES ET OPÉRATIONNELS IMMÉDIATS
•

Un apport de liquidités pour investir dans votre cœur de métier

•

Un allégement de votre structure bilancielle

•

La simplification de la gestion administrative des équipements et l’élimination du traitement
et du suivi des immobilisations

•

La simplification des renouvellements technologiques avec la location financière
évolutive Leasecom

•

La délégation de la gestion de fin de vie des équipements à Leasecom

•

Une gestion des équipements évolutifs respectueuse de l’environnement

Le leaseback locatif vous donne également l’occasion de dresser un état précis de votre parc
d’équipements en distinguant précisément les matériels qui correspondent aux standards
du marché de ceux qui doivent être remplacés immédiatement.

Pour tout renseignement, contactez le 0 810 818 090 ou contact@leasecom.fr
Pour apporter aux entreprises des leviers de productivité responsable, Leasecom facilite la gestion évolutive
des équipements technologiques. Pionniers du financement locatif évolutif, nous contribuons depuis 30 ans au
développement des technologies dans les entreprises. Nous nous appuyons sur notre écosystème vertueux
de partenaires et clients pour organiser le passage à l’économie de l’usage de manière responsable, à la fois
économiquement et écologiquement : solutions de financement à loyer constant d’équipement évolutif, remarketing
des équipements en fin de contrat, gestion intégrale du recyclage en France aux normes DEEE, compensation de
l’empreinte carbone des équipements loués, etc. Créée en 1984, Leasecom regroupe 1 100 partenaires
distributeurs actifs et gère 44 400 clients.
www.leasecom.fr

Bienvenue dans l’économie de l’usage responsable.
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