LEASING AS A SERVICE
Solutions de financement en marque blanche

Location de
MATÉRIELS

Location de
LOGICIELS

Financement de
CONTRATS CLOUD

Des solutions sur-mesure pour chaque métier
Éditeurs de logiciels
Passez de la vente au mode souscription ou SaaS sans impact sur votre trésorerie.

Pure players «as a Service»
Convertissez immédiatement en cash le revenu futur de vos abonnements.

Intégrateurs & Distributeurs
Développez votre clientèle en proposant vos solutions en coûts à l’usage.

Des contrats qui vous ressemblent
Proposez vos propres contrats aussi bien pour du hardware, du software que des
services Cloud et SaaS. Disposez d’une documentation contractuelle personnalisée.

Une réponse adaptée à chaque segment de marché
Qu’il s’agisse de transactions structurantes ou de “flow business”, nos solutions
répondront aux attentes de votre marché.

Pour les startups
Des solutions simplifiées et rapides répondant aux besoins immédiats des jeunes
pousses.
Une alternative ou un complément aux opérations de levée de fonds avec un
financement non dilutif.

Notre expertise
Une équipe de professionnels du monde informatique spécialisée dans le
montage d’offres de financement en marque blanche est à votre écoute afin
d’élaborer la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Comme chaque projet est unique, il est primordial de disposer des conseils
et du savoir-faire d’experts !

Vos services en ligne

Un extranet accessible sur tous les devices, 24h/24 et 7j/7.
Une prise en charge immédiate de vos demandes de financement : 80% sont traitées
en moins de 2h sans documentation financière.
Des outils de pilotage pour vous assister dans la gestion de votre portefeuille.
Une solution dématérialisée et sécurisée d’e-signature de vos contrats.

Notre accompagnement
Un support efficace aux équipes commerciales et administratives
Formation de vos collaborateurs administratifs et commerciaux.
Service client joignable en ligne ou par téléphone.
Accompagnement terrain.
Surveillance de l’évolution des marchés financiers.
Optimisation du taux d’acceptation de vos dossiers.
Veille juridique et contractuelle.

ASF Consulting
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.

3000
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D’ENCOURS
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Contactez-nous
36 quai du Châtelet
45000 Orléans

contact@asfconsulting.fr

09 72 12 99 37

www.asfconsulting.fr
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