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Pour financer différemment, 

Spécialisé dans le Financement d’actifs technologiques : informatique, télécom, 
bureautique, internet, VOD… Le groupe AXIALEASE vous propose des solutions sur 
mesure pour vos clients. 

Une présence et un partenariat SAGE national,  
L’indépendance des banques,  
Une expertise financière avérée: location évolutive, location 
financière, Contrat cadre, Leaseback,   
Des services associés : gestion de parc, assurances, veille 
technologique, suivi des évolutions, re-marketing, dépollution…  

 

 

       
 

Une philosophie résolument PARTENAIRE, 

      

 

               Dynamisez vos ventes 
Sécurisez vos paiements 
Accroître vos encours 
Simplifiez les process 
Mettre en place des offres sur-mesure 

Distributeurs de solutions SAGE et revendeurs de so lutions 
informatiques…Dans le cadre de notre nouvelle Allia nce avec 
notre partenaire SAGE, nos équipes vous proposent d e vous 
accompagner dans le financement de vos ventes en vo us 
apportant toute leur expertise dans le domaine de l a Location 
Evolutive. 
Ensemble, nous vous proposons de : 
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Dynamisez vos ventes 

En systématisant l’offre de financement Sage, vous simplifiez et vous raccourcissez le cycle 
de vos ventes, vous apportez une valeur ajoutée supplémentaire à vos propositions 
commerciales en proposant un loyer global, avec AXIALEASE : 

 

• Vous bénéficiez en clientèle de notre ingénierie financière et de nos offres multiples,  

• Vos équipes commerciales accèdent à une formation sur l’argumentaire de la 

Location Evolutive allant jusqu’à la signature des Contrats,  

• Vous créez une base clients évolutive, visible sur votre Extranet personnalisé. 

• Financement de la globalité du projet : solutions SAGE, matériel et services 
associées 

 

Sécurisez vos règlements et augmentez vos encours 

• Un organisme financier solide qui vous garantit sécurité et rapidité des règlements 

• La systématisation de la délégation de créance pour augmenter vos encours  

 

Des process simples, un interlocuteur dédié 

Votre temps est précieux ! Nos Ingénieurs Commerciaux sont réactifs !  

Les étapes de la finalisation d’une affaire au paiement de votre facture : 

1. Validation par le client de l’offre du revendeur intégrant les logiciels Sage et le matériel 
associé. 

2. Demande de financement auprès du Comité des Engagements AXIALEASE et retour 
sous un délai de 24 heures. 

3. Envoi de l’accord de financement par mail. 
4. Saisie et édition du Contrat par notre Back Office OU établissement  du Contrat en 

ligne, par le revendeur 
5. Signature de l’ensemble des documents contractuels AXIALEASE par le client. 
6. Règlement de la facture du revendeur : 

                    GLOBALE, sans délégation de paiement  
                    PARTIEL (marge et prestations associés), dans le cas d’une délégation 
de paiement*.  

* la délégation de paiement nécessite la signature d’un document tripartite : le revendeur, 
Sage et AXIALEASE. 
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Des offres sur-mesure pour vos clients 

Dans la maîtrise de leurs budgets : conserver ou diminuer le loyer, 

En répondant aux besoins technologiques du client : remplacement et/ou ajout de logiciels 
SAGE et matériels associés. 

Comme chaque projet est différent, nous proposons un éventail d’offres à géométrie 
variable :  

• Des solutions de financements évolutives sur des durées adaptées : 
AXIALE® , EVOLIA®  

• Le Leaseback , pour homogénéiser votre parc informatique en Location 
Evolutive 

• Le Contrat Cadre , pour optimiser les conditions financières et simplifier les 
process administratifs  

• La Gestion de Parc Lease IT® , pour suivre et analyser vos actifs 
technologiques  

• Le brokerage , l’enlèvement  et la dépollution    


