
COMIRIS Capital invente l’outil de financement dédié SAGE

Vos bénéfices

  Préservez votre marge grâce au financement inversé,  
à partir du calcul du loyer client 

  Renforcez votre offre globale Sage et proposez une offre 
différenciatrice : DEL, DUA 3 ans, installation …

  Simplifiez vos ventes et apportez la solution de financement 
Sage la plus adaptée à votre client

  Optimisez votre trésorerie, minimisez vos encours et 
supprimez votre risque client

  

Notre valeur ajoutée
  10 ans d’expertise métier dans le financement de  

solutions logicielles
 ■  Vous fournir des offres concurrentielles, adaptées à 

chaque besoin client
 Accompagnement commercial et marketing sur-mesure

 ■ Vous conseiller, gérer et simplifier vos ventes 
 Réel esprit de service et de proximité

 ■  Vous dédier un guichet unique pour un maximum  
de réactivité

L’extranet Sage, un véritable outil d’aide à la vente
 Calcul de votre CA à partir de la capacité mensuelle du client
 Push mail : alertes automatiques sur vos affaires en cours
 Tableaux de bord : pilotage de votre activité en temps réel
 Parfaite visibilité de votre parc clients

Créateur de solutions de location sur mesure

« 70 % des clients en Location Évolutive renouvellent 
leur contrat avant échéance ! » base 2009, COMIRIS Capital



Simplicité, transparence, sérénité

Une offre globale souple

 Loyers et périodicités ajustables
 Contrats dès 12 mois
  Montant d’investissement dès 1 500 € HT
  Évolution matériel et logiciel à iso-loyer dès le 12ème mois

COMIRIS Capital, spécialiste du financement sur-mesure propose à ses partenaires depuis près de 10 ans des solutions de 
financement totalement intégrées à leur offre globale. 
Plus de 25 millions d’euros d’encours financés - Plus de 2 000 contrats actifs - Plus de 1 500 TPE, PME et Grands Comptes

Les bénéfices pour vos clients

 Budgets maîtrisés
 Matériels et logiciels toujours performants
 Trésorerie libérée
  Capacité d’autofinancement préservée pour leur  

cœur de métier
 Évolutions choisies et anticipées
 Gestion administrative simplifiée

Contactez 
votre conseiller commercial :Des contrats sur mesure pour chaque projet

Location Évolutive
Contrat évolutif, ajouts et remplacements facilités
In Fine
  Paiement des loyers au fur et à mesure du déploiement de la solution 
Easy Flex
Enveloppe locative pour simplifier les projets du client et améliorer son 
retour sur investissement 

COMIRIS Capital
Immeuble Le Charlebourg - Bât. A
14-30 rue de Mantes - 92700 Colombes
Fax : 01.56.05.84.66
sage@comiris.com

Financer
 DEL - DUA 3 ans - Matériels - Services associés


