Solution locative avec Landpark

Landpark vous offre un niveau de service de qualité
pour répondre à chacun de vos besoins en termes
de financement.

SOLUTION LOCATIVE / FINANCEMENT POUR VOUS ACCOMPAGNER

LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT
Landpark vous offre avec son partenaire financier un niveau de service de qualité pour répondre à chacun de vos
besoins en termes de financement.
Nous restons attentifs à ce que notre solution présente tous les aspects fonctionnels et financiers capables de
répondre aux impératifs de votre société et nous serions très heureux de vous compter parmi nos clients.
Pour lisser votre investissement, optez pour la location sur 36, 48, 60 mois incluant licences et prestations.
Contactez nous sur le 02 47 85 86 30 ou par email (ebh@cerus.net) pour un devis immédiat.
Les bénéfices comptables de la location évolutive :


Optimisation des coûts et gestion budgétaire (achats groupés en lieu et place d’achats ponctuels, possibilité
de ventilation analytique etc..),



Possibilité d’intégrer l’assurance dans le loyer (optionnel),



Réduction des coûts de gestion administratifs (factures gérées et réglées par le loueur, gestion des sinistres
par le loueur etc..),



Préservation de votre capacité d'endettement,



Comptabilisation des loyers en charge d’exploitation,



Pas d'avance de TVA : elle est payée au prorata de l'utilisation,



Pas d'investissement sur un actif technologique non productif, dont la valeur chute très rapidement,



Une mise à disposition des logiciels sans apport.

Les bénéfices clients :


Souplesse d'un seul contrat locatif pour le financement d'un projet global (matériels, logiciels, services),



Intégrer les évolutions technologiques en leur garantissant une adéquation parfaite à leurs besoins,



Renouveler régulièrement son parc grâce à l'évolutivité des contrats,



Préserver sa capacité d'auto-financement et affecter les ressources financières de l'entreprise aux investissements stratégiques,



Maîtriser ses budgets en fonction de la durée de vie des logiciels : vos budgets sont prévisibles et respectés,



Externalisation de la fin de vie des logiciels, gérée par le loueur,
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