FINANCEMENT LOCATIF

Leasecom SaaS
Pour les éditeurs de logiciels SaaS, il est parfois difficile de
trouver les sources de financement qui permettent de franchir
des paliers de croissance plus rapidement ou d’accompagner
en douceur leur transition d’un modèle on-premise
vers un modèle SaaS.

Leasecom SaaS est une solution unique de financement des ventes qui
permet aux éditeurs de logiciels de comptabiliser immédiatement 100 %
du contrat de mise à disposition du logiciel et d’encaisser la trésorerie.

 DÉVELOPPEMENT

 SOLUTION ÉVOLUTIVE

Leasecom règle dans les 72 heures après
installation l’intégralité de vos factures d’abonnement (partie licence). Vous disposez ainsi des
ressources financières nécessaires pour assurer
votre développement et anticiper l’avenir.

 GESTION SÉCURISÉE

Vous pouvez ajouter des fonctionnalités
logicielles complémentaires et renouveler
l’applicatif en fonction des besoins techniques
et des impératifs budgétaires de vos clients.

 VALEUR CLIENT

• Vous supprimez le risque client. Le risque
d’insolvabilité est assumé par Leasecom
pendant toute la durée du contrat.

• Vos clients bénéficient d’une garantie de continuité de services pendant toute la durée
du contrat.

• Vous externalisez vos opérations de facturation et de recouvrement des loyers auprès
de Leasecom.

• Vous renforcez ainsi la confiance
de vos clients sur votre solution logicielle.

Bienvenue dans l’économie de l’usage responsable.

FINANCEMENT LOCATIF

Leasecom SaaS
LEASECOM SAAS, UNE SOLUTION SIMPLE
•

Une solution de financement des ventes en location qui s’aligne sur les caractéristiques de votre contrat de licence en termes d’échéance, de durée d’utilisation
et d’évolution des applications logicielles.

•

Un contrat de 12 à 36 mois, à partir d’un investissement de 1 500 € H.T.
ou d’un loyer mensuel de 50 € sur 36 mois.

•

Des loyers mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels.

LEASECOM SAAS, UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE
•

La possibilité d’ajouter des fonctionnalités logicielles complémentaires dès le 2e mois
par un simple avenant administratif.

•

La possibilité de renouveler l’applicatif dès le 12e mois, les loyers et la durée
d’engagement sont révisés ou non pour respecter les impératifs budgétaires
de vos clients.

LEASECOM SAAS, UNE SOLUTION SÉCURISÉE
•

Une garantie de continuité de services intégrée au contrat pour renforcer
la confiance du client sur votre solution logicielle.

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 et gère 44 400 clients.
www.leasecom.fr

Bienvenue dans l’économie de l’usage responsable.
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