NOS SOLUTIONS À VOS BESOINS
LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
•
•
•

Un contrat flexible pour une durée adaptée selon le type d’équipements
Des échéances mensuelles ou trimestrielles
Une gestion optimisée de vos actifs technologiques

CONTRAT CADRE D’APPROVISIONNEMENT
•
•
•

Une planification de vos approvisionnements à long terme dans un contrat global
Un engagement contractuel simplifié
Une enveloppe budgétaire prédéfinie

GESTION ADMINISTRATIVE
•
•
•

Suivi de votre processus de commandes et d’approvisionnements
Contrôle et paiement des factures fournisseurs
Gestion des assurances et sinistres

SALES & LEASE BACK
•
•
•

Apport de trésorerie immédiat
Transfert intégral instantané d’une formule d’achat vers la location opérationnelle
Maintien de la capacité d’emprunt de l’entreprise

SWAP LEASE
•
•
•
•

Renouvellement ou croissance de votre matériel à Iso-budget
Budget planifié et connu d’avance
Simplification administrative
Des actifs technologiques mis à jour à votre rythme

ASSURANCES
•
•

Une assurance vous est proposée afin de couvrir l’entièreté de vos équipements
Votre dossier est pris en charge par Rentys

AXIS PARC Louvain-La-Neuve
Rue E. Francqui, 1
B-1435 Mont St Guibert
Belgique
Tel +32(0)10.81.85.30
Fax +32(0)10.81.85.39
info@rentys.com

BROKERAGE
•

Reprise et recyclage de vos anciens équipements en conformité avec les directives
européennes sur le traitement des déchets électroniques

www.rentys.com

L A LO C AT I O N
OPÉRATIONNELLE
AU SERVICE DE
VOTRE CROISSANCE

LE CHOIX DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Rentys adapte ses formules locatives aux contraintes financières de votre entreprise
en vous offrant un mode de financement, hors bilan, le plus flexible qui soit,
tout en conservant une souplesse optimale pour l’évolution de vos équipements.

POURQUOI CHOISIR RENTYS

NOTRE ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS
UNE OFFRE
SIMPLIFIÉE ET
SUR MESURE

Le financement de vos actifs technologiques ne doit pas être un frein à votre activité.
C’est pourquoi, nous pensons que la location opérationnelle de votre matériel doit être conçue comme une
stratégie pour l’avenir, un retour sur investissement.
Maintenir un matériel performant est une nécessité pour faire prospérer votre société. Ainsi RENTYS vous propose
d’évoluer avec la technologie en apportant à votre entreprise les moyens financiers nécessaires à l’optimisation
de vos équipements.

DES RÉPONSES
À VOS BESOINS
OPÉRATIONNELS

Une approche personnalisée et un partenariat durable
Une expertise reconnue, tant financière que technologique
Une totale indépendance vis-à-vis des constructeurs et organismes financiers
Une gestion administrative et financière simplifiée
Des clients fidèles que nous accompagnons depuis de nombreuses années

Que vous soyez une PME, une multinationale ou un établissement public, RENTYS vous apporte des solutions
adaptées à vos besoins qui répondront à vos impératifs technologiques ainsi qu’à vos contraintes budgétaires.

UN PARTENAIRE FIABLE ET RESPONSABLE
VOS OBJECTIFS

NOS SOLUTIONS

Supporter un investissement lourd sans
entraver votre croissance

Préserver votre trésorerie et votre capacité
d’endettement

Rester performant et faire face à
l’évolution rapide des technologies

Garantir un équipement à la pointe de la technologie

Optimiser la gestion de vos achats
technologiques

Réduire vos coûts administratifs et simplifier vos
procédures d’achat

Limiter les risques liés à une
dépréciation financière rapide de vos
équipements

Remplacer vos amortissements par des charges
déductibles et maîtrisées

Gérer votre matériel en fin de vie

Reprendre et recycler vos équipements sortants selon
les normes environnementales en vigueur.

UNE SOLUTION SIMPLE, FLEXIBLE ET SUR MESURE
Pour répondre à vos besoins tout au long du cycle de vie de vos équipements.

-

Un contrat spécifique et évolutif
Un suivi personnalisé de vos dossiers
Une solution adaptée à votre entreprise
Une flexibilité vous permettant de faire
évoluer vos équipements au fur et
à mesure de vos besoins

DES AVANTAGES
FISCAUX ET
FINANCIERS

- Un montage financier souple
- Des loyers entièrement déductibles
fiscalement
- Des solutions qui se plient
à vos impératifs comptables

- Des équipements performants et
toujours à niveau
- Une diminution de la charge
administrative
- Une souplesse et une simplicité
des procédures

Ils nous font confiance:

DES COÛTS
MAITRISÉS

- Un respect de vos contraintes
budgétaires
- Un loyer défini pour l’ensemble de vos
technologies
- Une optimisation de votre trésorerie
et un maintien de votre capacité
d’emprunt

, bien plus qu’une solution de location.
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