
Comparatif  
des modes de financement 

des équipements évolutifs

Pour tout renseignement, contactez le 0 810 818 090 ou contact@leasecom.fr

Achat autofinancé Actif financé  
en Crédit Bancaire Crédit-bail Location financière 

évolutive leasecom
propriété immédiate 

des équipements
propriété immédiate 

des équipements
propriété optionnelle 

à la fin du contrat
droit d’utilisation 
des équipements

Impact immédiat sur le bilan Impact immédiat sur l’actif 
et le passif le bilan

Impact immédiat sur l’annexe 
11 du bilan

Pas d’impact sur le bilan

Pas d’impact sur la capacité 
d’endettement

Impact sur la capacité 
d’endettement

Les loyers sont comptabilisés
en charges externes.
Pas d’impact sur la capacité  
d’endettement .

Pas d’impact sur la capacité  
d’endettement : les loyers sont
comptabilisés en charges 
externes.

Consommation de la trésorerie Trésorerie préservée Trésorerie préservée Trésorerie préservée

TVA à régler immédiatement TVA à régler immédiatement TVA étalée sur la durée du 
contrat

TVA étalée sur la durée du 
contrat

Gestion administrative et 
comptable à réaliser par 
le client (immobilisations, 
inventaires, …)

Gestion administrative et 
comptable à réaliser par 
le client (immobilisations, 
inventaires, …)

Gestion administrative et 
comptable à réaliser par le 
client (annexes)

Suppression de la gestion 
administrative et comptable

Impacts budgétaires et 
comptables immédiats en 
cas de renouvellement des 
équipements

Impacts budgétaires et 
comptables immédiats en 
cas de renouvellement des 
équipements

Renouvellements ou ajouts en 
cours de contrat non prévus

Renouvellements, ajouts 
possibles des équipements à 
tout moment du contrat tout 
en respectant les contraintes 
budgétaires du client

Gestion de la fin de vie des 
équipements à réaliser par le 
client

Gestion de la fin de vie des 
équipements à réaliser par le 
client

Gestion de la fin de vie des 
équipements à réaliser par 
le client en cas d’achat des 
équipements en fin de contrat

Reprise, valorisation, 
recyclage des équipements 
gérés par leasecom

Prise de risque intégrale 
sur l’obsolescence des 
équipements

Prise de risque intégrale 
sur l’obsolescence des 
équipements

Prise de risque intégrale 
sur l’obsolescence des 
équipements

Suppression du risque 
d’obsolescence des 
équipements
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FICHE’INFO PARTENAIRES

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.

www.leasecom.fr 

Au cœur de l'économie circulaire




