FINANCEMENT D’ACTIFS TECHNOLOGIQUES

Créée en 1987, MILE est devenu au fil des
années un des spécialistes reconnus du
financement des Actifs Technologiques grâce
à sa parfaite maîtrise du cycle de vie des
équipements et à sa capacité à les recycler.

Focus sur le financement de logiciels WaveSoft
Projet sans ﬁnancement

Arguments et bénéﬁces clients
Les contraintes budgétaires sont levées et la solution devient accessible :
la location permet d’étaler le paiement du projet sur plusieurs exercices et d’en
budgéter précisément le coût annuel.
Les sorties de cash sont alignées sur les bénéfices attendus de la solution :
les projets génèrent d’importantes charges au démarrage (études préalables,
acquisition des droits d’utilisation, développements) tandis que les bénéfices
ne sont générés que plusieurs mois après la mise en production. La location
étale les charges et les sorties de cash, le retour sur investissement du projet
est amélioré.
Le paiement étalé donne accès immédiat à la totalité du projet :
la location permet au client de s’engager immédiatement sur la totalité du
projet désiré grâce à l’étalement du paiement planifié sur plusieurs exercices.

Les

+ qui font la différence

Outils mis à votre disposition :
plv, animations marketing
et commerciales.

Ingénieur commercial terrain
dédié, avec accompagnement
en clientèle.

Approche 100% indirecte et
partenariats à long terme
avec les revendeurs.

Volonté de transparence
prouvée.

TOULOUSE
Tél : 06 70 21 59 05

RENNES
Tél : 02 99 51 59 15

BORDEAUX
Tél : 05 57 97 11 96

LYON
Tél : 04 27 02 76 83

Bénéﬁces

Projet avec ﬁnancement

Coûts

Bénéﬁces

Coûts 0 pendant la phase initiale.
Paiements et bénéﬁces alignés.

Pas de montant minimum

Proximité régionale et
grande réactivité.

PARIS
Tél : 01 70 38 24 54

Coûts

Les coûts sont supérieurs aux bénéﬁces pendant la
phase de déploiement, ils sont difﬁciles à maîtriser

L’OFFRE MILE

Devis et accords rapides,
via l’espace partenaires
sur www.mile.fr

NANTES
Tél : 02 40 02 62 20

-

Durée : 18 à 60 mois
Loyers mensuels ou trimestriels,
linéaires ou dégressifs
Possibilité de financer un logiciel
seul, sans matériel
Vos équipements déjà immobilisés
peuvent être rachetés (leaseback
ou recyclage)
Les évolutions sont possibles
à tout moment, en toute
transparence
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