
Spécialiste du financement des actifs technologiques auprès des entreprises et des 
collectivités depuis plus de 20 ans, MILE propose des solutions de financement 
spécifiquement adaptées aux logiciels et à l’offre Sage :

 · Le financement 100% logiciel (même sans matériel)

 · Le financement des DUA sur 3 ans avec le DUA 1 an + le DUA 2 ans

 · Les prestations associées peuvent être intégrées au contrat

 · La délégation de paiement, pour optimiser vos encours en sécurisant vos paiements.

· Service supplémentaire à forte valeur ajoutée

· Vente plus facile et plus rapide :  une solution 
    globale incluant le financement  réduit les 
    cycles de décision

· Risque client transféré à MILE

· Trésorerie améliorée :  paiement émis sous 72h

· Vente facilitée des DUA sur 3 ans

· Fidélisation et renouvellement régulier du 
   parc clients
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· Contraintes budgétaires levées, solution accessible :  la 
location permet  d’étaler le paiement du projet sur 
plusieurs exercices et d’en budgéter le coût annuel

· Trésorerie libérée, aucun paiement avant la mise en service 
de la solution

·  Fonds propres et capacité d’endettement préservés pour 
des investissements liés au cœur de métier

·  Loyers = charges d’exploitation intégralement déductibles

·  Solution globale : l’ensemble du projet est couvert, licences, 
prestations, matériels

· Solution souple : ajouts possibles à tout moment de 
licences ou matériels supplémentaires

·  Sorties de trésorerie alignées sur les bénéfices attendus de 
la solution :  les projets génèrent d’importantes charges au 
démarrage (études, développements) tandis que les 
bénéfices ne sont générés que plusieurs mois après la 
mise en  production.  La location étale les charges et les 
sorties de cash.

Les avantages Clients

Projet sans financement

Coûts Bénéfices

Les coûts sont supérieurs aux bénéfices 
pendant la phase de déploiement, ils 
sont difficiles à maîtriser

Projet avec financement

Coûts Bénéfices

Coûts 0 pendant la phase initiale.
Paiements et bénéfices alignés.

NANTES
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TOULOUSE
Tél. 06 70 21 59 05

MILE vous accompagne
avec la garantie :
> d'une approche 100% indirecte,
> de devis et d'accords rapides via
    notre espace partenaires,
> d'outils mis à votre disposition :
    plv, animations commerciales,
> d'offres transparentes,
> d'une proximité régionale,
    réactive et pérenne.        

www.mile.fr

Siège social
ZI de Marticot Tél. 05 57 97 11 99
33610 CESTAS Fax. 0825 83 18 18
MILE SAS au capital de 400 000€  -  Siret 341 420 081 00026

20112012


