
Le contrat cadre

Le contrat cadre Leasecom a été conçu pour vous accompagner sur des  
programmes d’investissement matériels et immatériels étalés dans le temps  
(ex : projet ERP/CRM, projet d’investissements récurrents) et vous permettre 

de gérer le déploiement de votre projet en toute simplicité avec suivi des coûts.

Vous bénéficiez de conditions financières
optimisées établies sur le montant total  
de votre projet étalé dans le temps.

Les conditions sont établies dès le début 
du contrat cadre pour l’ensemble des  
commandes d’équipement financées  
en location.

Leasecom se charge de passer les commandes, 
de suivre les livraisons et de régler les différents 
fournisseurs pour votre compte.
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LE PRINCIPE EST SIMPLE
1. Nous vous proposons les solutions de location financière adaptées à votre projet.
2. Nous planifions ensemble les investissements que vous souhaitez réaliser dans le temps.
3. Leasecom met à votre disposition une enveloppe financière qui correspond au montant total des équipements

matériels et immatériels à financer.
4. Nous déterminons avec vous, dès la signature du contrat cadre, les conditions financières de location

et des services de gestion associés qui s’appliqueront pendant toute la durée du contrat de location.
5. À votre demande, Leasecom passe commande au fournisseur de votre choix des équipements matériels

et immatériels que vous nous désignez.
6. La mise en loyer s’effectue progressivement en fonction du déploiement des équipements dans votre entreprise.
7. Leasecom règle vos fournisseurs après chaque livraison et installation des équipements.

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES À ASSOCIER AU CONTRAT CADRE
• Le support à la gestion administrative des équipements en location avec Leasing Manager
• La facturation analytique des loyers
• Les services de gestion de fin de contrat et de fin de vie des équipements
• L’assurance multirisque et perte financière pour les équipements loués
• Le programme de compensation des émissions de gaz à effet de serre des équipements en location

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 1 400 partenaires 
distributeurs actifs et gère 60 000 clients.
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