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Euralliance’s
Financement
MMAAIINNTTEENNEEZZ  LLEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDEE  VVOOTTRREE  SSYYSSTTEEMMEE  DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONN

•OObbtteenneezz  uunnee  vviissiibbiilliittéé  bbuuddggééttaaiirree : vos
dépenses sont échelonnées dans le
temps de manière linéaire et votre
budget reste parfaitement prévisible.

•GGaaggnneezz  eenn  ssiimmpplliicciittéé  eett  ssoouupplleessssee
aaddmmiinniissttrraattiivvee : vous vous affran-
chissez de la gestion du cycle de vie
des matériels et logiciels.

Avantages généraux
•CCoonnsseerrvveezz  vvooss  rreessssoouurrcceess  bbaannccaaiirreess :

en tant que locataire du matériel, vous
conservez toute votre capacité
d’investissement.

•DDéédduuiisseezz  vvooss  llooyyeerrss  ddee  vvoottrree  bbéénnééffiiccee
iimmppoossaabbllee : vos loyers sont considérés
comme des charges externes. Ils sont
fiscalement déductibles au même titre
que les autres charges d’exploitation.

Euralliance’ Financement répond à vos besoins en apportant le maximum de souplesse et
de simplicité à ces solutions financières.

Location financière

Le Groupe Euralliance’s, acteur majeur du marché informatique en France,
est également votre partenaire financier au travers de sa structure dédiée à
la gestion financière. 



Location Opérationnelle
• Location sur 24 ou 36 mois
• Somme des loyers inférieure au prix des

matériels.

1 à 4 trimestres gratuits
• Contrats intégrant 1 à 4 trimestres gra-

tuits après la livraison des nouveaux
matériels

• Pour permettre par exemple l’arrivée à
échéance d’un ancien contrat.

• Vous êtes lié par un contrat sur
d’anciens matériels jusqu’à la fin de
l’année et ne souhaitez pas
superposer deux contrats.

• Nous vous livrons néanmoins les
nouveaux matériels fin juin et
démarrons le paiement du nouveau
contrat seulement à l’échéance de
l’ancien.

• Votre loyer mensuel sur 36 mois pour
un investissement de 8 000 € HT
s’élève à 275 € HT.

• Vous investissez dans 20 portables de
valeur unitaire 400 € HT.

• Vous payez 327 € HT par mois
pendant 24 mois.

Valeur en fin de contrat
variable 
• La valeur en fin de contrat varie classi-

quement entre 0,15 € et 2 % de la
valeur initiale des matériels

• Euralliance’s Financement propose des
contrats à valeur en fin de contrat
supérieure permettant une baisse des
loyers. 

Contrats longue durée
• Toujours dans un but de modération des

loyers
• Euralliance’s Financement propose des

contrats sur 16, 20, ou 21 trimestres.

• Pour un investissement de 8 000 € HT,
votre loyer mensuel sera :

. 261 € HT sur 36 mois

. 199 € HT sur 48 mois

. 168 € HT sur 60 mois

. 162 € HT sur 63 mois

• Pour un investissement de 8 000 € HT
sur 36 mois, le loyer sera :

. de 261 € HT par mois pour une
valeur en fin de contrat de 1 €

. de 251 € HT par mois pour une
valeur en fin de contrat de 5 %.

www.euralliance.com

Solutions spécifiques Euralliance’s  Financement 
BBéénnééffiicciieezz  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss  aaddaappttééss  eenn  rreeccoouurraanntt  aauuxx  ssoolluuttiioonnss  ““ssuurr  mmeessuurree””  pprrooppoossééeess
ppaarr  EEuurraalllliiaannccee’’ss  FFiinnaanncceemmeenntt..

Tous les exemples chiffrés ci-dessus ont une simple vocation d’illustration. Seule une proposition financière dûment
validée par le Comité des Engagements Euralliance’s Financement peut valablement engager Euralliance’s.


