Éditeurs et intégrateurs de logiciels,
convertissez vos redevances SaaS en revenu immédiat
Le métier du logiciel, opère une mutation majeure :
La transition d’un modèle économique basé sur la vente de logiciels, vers la mise à disposition de services
en mode abonné, accessibles par une simple connexion internet et facturables à l’usage.
Ce changement provoque une dégradation significative de l’ensemble des indicateurs financiers de l’entreprise
puisque la rentrée de liquidités et l’enregistrement comptable du résultat sont désormais étalés
sur la durée d’utilisation du service.

MoneySaaS apporte
une réponse immédiate
aux besoins de financement
des éditeurs et des intégrateurs
de logiciels en leur permettant
de mobiliser les revenus du
contrat SaaS dès le démarrage
du service.
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Avec MoneySaaS,
la transition vers le mode SAAS
s’opère sans impact financier.
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Les bénéfices de MoneySaaS
• Vous constatez la majeure partie du revenu de votre contrat dès son démarrage
et pas les seules redevances facturées sur l’exercice en cours.
• Vous percevez les liquidités immédiatement et non au fil de l’eau.
• Votre CA, votre marge et votre trésorerie sont préservés.
• Vous stimulez votre réseau de vente par une rémunération attractive.
• Vos fonds propres restent disponibles pour des investissements structurants,
et ne sont pas consommés pour le financement de votre poste client.
• Vous vous affranchissez du risque d’impayé.
• Vous simplifiez la gestion administrative de votre contrat que vous facturez en une fois,
comme pour une vente de logiciel.

Toutes les études le montrent : La croissance des ventes en mode SaaS
(software as a service) est largement supérieure à celle du reste de l’industrie
du logiciel, et du numérique en général.
À ce titre, le Syntec Numérique a mandaté ASF Consulting pour développer MoneySaaS, solution
innovante en laquelle il voit un facteur de développement pour les éditeurs de logiciels à la recherche
de solutions de transition vers le mode abonnement.
Le Syntec Numérique en quelques chiffres : 1250 membres, dont 600 éditeurs de logiciels,
365000 emplois, 80% du chiffre d’affaires de l’écosystème numérique français.

AVIS D’EXPERT :

De la vente de licence au contrat SaaS,
Quel impact financier ?
Sur une durée de 3 ans, en mode licence, 75% du revenu est généré à la livraison
du logiciel alors qu’en mode SaaS, le revenu sur la première année
ne peut pas excéder 33% et peut même être nul
si la signature intervient en fin d’exercice comptable.
Comme le montre le tableau ci-dessous, l’éditeur se trouve privé d’une grande partie de
ses revenus sur les deux premières années. Au cours de la troisième année de facturation,
le revenu cumulé des deux modèles s’équilibre, et au delà, la récurrence du contrat SaaS
devient plus profitable.
Comparatif de revenu

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Licence

soit 75%(*)

12,5%(**)

12,5%

SaaS

33%(***)

33%

33%

Manque à gagner

-42%

-21,5%

0%

(*) Facturation de la licence + une année pleine de maintenance
(**) Facturation d’une année pleine de maintenance
(***) Facturation d’une année pleine de redevance SaaS

Conclusion
Si le modèle économique du SaaS est supérieur à moyen terme,
il soulève un problème majeur : La transition.

MONEYSAAS : UNE SOLUTION CLÉS EN MAIN
Vous restez concentrés sur votre coeur de métier.
ASF Consulting organise la mise en place et l’exécution de tous les aspects opérationnels.

• Documentation contractuelle SaaS Add Hoc
• Constitution d’un pool d’établissements cessionnaires de vos contrats
• Traitement en ligne de vos dossiers de financement
• Optimisation de vos revenus
• Hot line
• Maintien en conditions opérationnelles de la solution

ASF Consulting est le spécialiste du financement de logiciels et
d’actifs technologiques. À ce titre, ASF Consulting est le mandataire
exclusif du Syntec Numérique pour toute solution de financement
des ventes de ses adhérents. La société a développé différents
programmes au service des acteurs de l’industrie numérique :
Pack Location Editeur ®
Leasing as a Service ®
ASF Direct ®
Les plus grands établissement financiers font confiance
et collaborent avec ASF Consulting.
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