
N'ACHETEZ PLUS ! CHOISISSEZ LA LOCATION ÉVOLUTIVE PO UR RÉPONDRE À 
VOS BESOINS.

OFFRES DE FINANCEMENT

LA MAÎTRISE DES COÛTS D’EXPLOITATION INCITE LES ENTREPRISES À SE DIRIGER VERS DES
SOLUTIONS DE LOCATION ÉVOLUTIVE QUI RÉDUISENT LES CHARGES ET PERMETTENT DE SE
CONCENTRER SUR LEUR MÉTIER D’ORIGINE.

1. SOUPLESSE
Le matériel peut évoluer à tout 
moment. Ainsi, l’obsolescence des 
investissements technologiques est 
maîtrisée.

2. FISCALITÉ
Les loyers sont imputés sur vos 
charges et sont déductibles.

3. FLEXIBILITÉ
La location évolutive suit vos besoins 
et l’évolution de votre entreprise. 
Votre loyer peut même rester 
constant.

Pour rester compétitifs, vos équipements doivent rester à la pointe des
évolutions technologiques, même si vos priorités d’investissement changent et
que les besoins sur les outils métiers se font plus prégnants.

Quonex vous offre des solutions où vos fonds propres et la capacité
d’investissement de votre entreprise sont préservés. La location financière
évolutive permet de libérer du capital pour vos activités propres, et de
concentrer vos investissements sur votre métier, votre outil de production et
votre savoir faire.

Vous avez la possibilité de faire évoluer votre infrastructure avant le terme du
contrat pour répondre aux contraintes techniques de votre entreprise
Vous passez d’une dépense en capital à une dépense au fil de l’eau, intégrant
la maintenance des équipements durant toute la durée du contrat.

Nous reprenons gratuitement le matériel et le recyclons dans le respect des
normes environnementales.
Selon votre choix, nous pouvons renouveler les équipements ou prolonger le
contrat en cours.
L'échéance du contrat est aussi l’occasion de faire un bilan des besoins et des
perspectives d’évolutions de l'organisation de votre entreprise afin de vous
proposer les solutions les mieux adaptées à votre futur.

SERVICES

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 –
E

D
09

20
16

 –
C

ré
di

t p
ho

to
s 

: S
hu

tte
rs

to
ck


