LOCATION INFORMATIQUE 2009
LES 10 AVANTAGES DE LA LOCATION

ENVIE

D’UNE SOLUTION FIABLE ET PERENNE

?

La société informatique CI MEDIA est une SCII,
Société de Services et d’ingénierie Informatique.
Nous avons mis en place une offre de services
complète et performante afin de mieux vous aider, vous
accompagner et vous conseiller.
Ainsi nous vous proposons toute une gamme de services
dont le conseil, l’audit, l’infogérance, la réalisation de progiciels,
la maintenance, le dépannage, la vente et la location d’électronique
et d’informatique grand public et professionnel (ordinateurs,
écrans plasma, appareil photo, etc.)

http://www.cimedia.fr - Tél. : +33(0)1 30 36 01 64

1. PRÉSERVER VOTRE

CAPITAL

Pour des loyers modérés et une incidence fiscale réduite
le leasing vous permet de préserver vos actifs financiers
pour des investissements vitaux pour votre entreprise.
Vos nouveaux équipements engendrent des profits
immédiatement alors que votre trésorerie reste intacte et
disponible. Le leasing peut tenir compte, dans la fixation
des montants de loyers, de la valeur résiduelle en fin de
contrat des équipements.

2. PRÉSERVER VOS

ENCOURS BANCAIRES

Le financeur du contrat n'étant pas votre banque d'origine,
vos lignes de crédit et d'en-cours bancaires restent disponibles
pour faire face à des échéances ou des urgences autres.

5. L’ÉLIMINATION

DE L’OBSOLESCENCE

Les technologies évoluent rapidement, particulièrement
en informatique. Le leasing vous aide à rester compétitif
en vous permettant de mettre à niveau vos équipements
sans aucune pénalité financière. Les possibilités d'évolution
de vos contrats sont très étendues.

6. AVANTAGES

FISCAUX

En fonction de la nature de l'équipement concerné, le leasing
peut ne pas comporter de valeur de rachat apparente.
Ainsi, dans votre compte de résultat les loyers sont
intégrés à 100 % dans les charges d'exploitation. L'impact
de ce financement dans le bilan est plus conforme à son
impact sur la réalité de votre exploitation, à la différence
des règles d'amortissement qui ne tiennent que rarement
compte de l'incidence réelle des équipements sur vos
résultats. L'économie d'imposition réalisée peut se révéler
importante.

7. FACILITÉ
Il suffit dans la plupart des cas de très peu d'informations
pour mettre en place votre dossier de leasing.
Ces informations sont principalement :
• La nature des équipements, quelle que soit leur marque;
• Les coordonnées de votre fournisseur, où qu'il se trouve
en Europe et quelle que soit sa taille;
• Le numéro SIREN ou SIRET de votre entreprise.

8. LA

MONNAIE UNIQUE

Vos loyers sont calculés en Euros, et sont valables pour
vos filiales et représentations dans tous les pays de l'Union
Européenne acceptant la monnaie unique.

3. SURMONTER

LES LIMITATIONS DE BUDGET

Beaucoup de sociétés ont constaté que la mensualisation
du paiement des outils de production permet d'aborder
le problème de l'équipement et du renouvellement de cet
équipement sous l'aspect de budget de fonctionnement
et non plus de budget d'acquisition. Cette notion est
importante et peut vous procurer un avantage stratégique
par rapport à vos concurrents en vous évitant de retarder
une décision d'équipements à cause de restrictions
budgétaires. De même le leasing permet à cer taines
entreprises de disposer d'un équipement qu'elles ne
pourraient pas autrement se permettre.

4. LE

FINANCEMENT À

100 %

Le leasing peut permettre un financement de 100 % de
l'équipement dont vous avez besoin incluant les logiciels
et les services! La formation sur les équipements et les
frais d'installation peuvent être entièrement incorporés
dans la structure du contrat de location. La TVA est payée
sur les loyers, réduisant ainsi les dépenses périphériques
liées à tout nouvel équipement.

9. UN

CHOIX ÉCONOMIQUE STRATÉGIQUE

Les loyers payés au titre de votre contrat de leasing peuvent
être inférieurs aux profits supplémentaires générés par
l'utilisation d'un équipement constamment à un niveau de
productivité maximale et à l'épargne de votre trésorerie.
Payeriez-vous les salariés de votre entreprise 3 ou 5 ans
d'avance ? C'est pourtant ce que vous feriez en payant
comptant votre équipement.

10. LE

RISQUE MAÎTRISÉ

Le leasing permet à votre entreprise de se développer en
maîtrisant les risques financiers et opérationnels liés à son
environnement. Il vous autorise à augmenter progressivement,
à réduire ou à renouveler vos équipements pour faire face
aux grands défis que votre entreprise doit rencontrer et
surmonter. Le leasing est votre arme pour réaliser vos
objectifs stratégiques.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : http://www.cimedia.fr

DOSSIER DE FINANCEMENT
F I N A N C I A L S U P P LY C H A I N

à retourner par fax au 01 34 40 57 84

Raison sociale :
Siren : (9 premiers chiffres)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
E-mail :
Téléphone :
Télécopie :
Forme juridique :
Eurl

Sarl

SA

Association

SAS

Administration

Prof. Libérale

Société Civile

Collectivité

Autre

Nom du gérant (si Sarl) :
Date de naissance du gérant (si Sarl)

TYPE

DE FINANCEMENT

:

Location évolutive
Assurances * :

oui

Durée demandée :
Périodicité :

Crédit-bail
non
24 mois

Paiement mensuel

36 mois

48 mois

60 mois

Paiement trimestriel

Montant total HT :

Un commercial peut vous contacter pour vous proposer les meilleurs produits informatiques.
Pour toute information concernant votre dossier vous pouvez joindre notre centre de gestion centralisé
au 01 30 36 01 64 ou par télécopie : 01 34 40 57 84

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : http://www.cimedia.fr
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