FINANCEZ VOS ACTIFS EN TOUTE SIMPLICITÉ

Nos valeurs
L’écoute : nous vous écoutons pour comprendre votre projet
L’impartialité : nous étudions la meilleure solution (durée, conditions, rachat de parc...)
L’expertise : nous faisons une critique constructive de la solution technologique proposée et,
le cas échéant, nous vous suggérons des points d’amélioration
L’indépendance, tant de vos fournisseurs que de vos banques, vous garantit un conseil
pertinent

Une offre sur-mesure
Une solution de location innovante pour financer vos projets et accompagner vos évolutions
technologiques au fil des années.
Elle couvre tous vos usages en technologie :

Informatique & bureautique

Téléphonie

Matériel médical

Équipements industriels

Nous bâtissons la solution la mieux adaptée à vos contraintes techniques et budgétaires

Vous bénéficiez de notre connaissance du marché de l’occasion pour re-commercialiser vos équipements
obsolètes.
Nous exerçons une veille permanente des marchés et recherchons pour vous les meilleures conditions.

VOUS NE PAYEZ QUE LA VALEUR D’USAGE DE VOS ÉQUIPEMENTS

Indépendance financière : Nos solutions financières sont indépendantes de vos banques.
Préservez votre capacité d’endettement auprès de vos banques : Les loyers ne s’inscrivent
pas en dettes dans votre bilan, mais sont une simple charge dans votre compte de résultat.
Fiscalité : minorez votre base d’imposition, les loyers sont entièrement déductibles de votre
résultat net.

Facilité de caisse : Étalez le paiement de la TVA sur la durée du contrat.
Souplesse : Vous pouvez changer tout ou partie de vos équipements avant le terme de votre
contrat de location.
Assurance : Disposez du service gestion des sinistres sur vos équipements.

Éco-Responsable : Nous prenons en charge la fin de vie de vos équipements en conformité
avec la réglementation en vigueur.
Offre globale : La solution intègre aussi bien les logiciels, les matériels que les services de
vos prestataires habituels.
Performance : Obtenez une réponse sur votre dossier en moins d’une heure.

Créé en 2009, ASF Consulting est un acteur reconnu du financement d’actifs
technologiques.
L’entreprise conçoit des packages contractuels sur-mesure qui permettent le
financement de solutions intégrant du hardware, du software ou des services Cloud
et SaaS.
Ces programmes s’adressent aux acteurs de l’industrie numérique, de la startup au grand compte, afin
d’étendre leur offre de valeur par l’intégration de services financiers associés.

Contactez-nous
09 72 12 99 37

www.asfconsulting.fr

36 quai du Châtelet
45000 Orléans

contact@asfconsulting.fr

