Créateur de solutions de financement

Qui sommes-nous ? 30 ans d’expérience en location d’actifs technologiques
Indépendant des fabricants et des banques, proposant des solutions de
financement souples et sur-mesure, INFIBAIL s’est imposé depuis 30 ans
comme un acteur reconnu de la gestion d’actifs technologiques.

Gérant un parc de 150 M€, INFIBAIL accompagne, avec ses partenaires,

près de 2 500 clients - PME et grands comptes - dans leur gestion de
parc, avec un taux de fidélisation de 75%.
Gestion de parc Renouvelez les équipements à forte obsolescence
Pourquoi gérer les produits technologiques à forte obsolescence ? Une infrastructure technique hétérogène
génère des coûts (upgrade, maintenance, incompatibilité) et pèse sur le niveau de compétitivité.

En disposant d’équipements technologiques loués et adaptés en permanence aux besoins, vous restez
compétitif, vous augmentez la satisfaction de vos utilisateurs et vous évitez les coûts liés à l’obsolescence.

Financement

La souplesse de la location évolutive
La location évolutive est une solution de financement

adaptée au renouvellement des technologies :
▪ Simplicité de gestion,
▪ Évolution possible à tout moment,
▪ Etude de tout type d’actifs technologiques,
Potentiel d'évolution en %, à charge locative constante, sur 36 mois

▪ Intégration des actifs immatériels et des services.

Avantages financiers

Avantages techniques

▪

Lissez vos budgets selon vos contraintes

▪

Exploitez des équipements performants

▪

Disposez d’une solution sur mesure

▪

Evitez l’obsolescence des produits

▪

Optimisez la fiscalité

▪

Bénéficiez des services de gestion de parc

▪

Préservez la Trésorerie

▪

Optimisez la fin de vie des matériels

Notre approche Gérez le cycle de vie de vos actifs technologiques
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Services de gestion de parc

Nous étudions avec vous la solution de financement

Nous prenons en charge la location de vos

la mieux adaptée :

équipements et le sourcing :

▪

audit technique et économique,

▪ commandes, assurances, facturation par entité,

▪

montage locatif linéaire, dynamique, à l’acte.

▪ suivi technique, analytique et budgétaire du parc.

Pilotage des renouvellements

INFINET : votre gestion en ligne

La location évolutive vous permet de renouveler

L’extranet INFINET permet le suivi en ligne des actifs

librement tout ou partie du parc après 12 mois :

gérés via un accès sécurisé :

▪

adaptation des budgets et des durées,

▪

tableaux de bord de suivi du parc,

▪

revente éventuelle ou recyclage des matériels.

▪

états et synthèse des contrats.

Partenariat

Une relation fidèle et avantageuse avec nos partenaires

Depuis toujours, INFIBAIL apporte à ses partenaires techniques :
▪ un accord de financement rapide sur les demandes,

▪ un contrat de location simple à mettre en œuvre,
▪ un paiement sous 72 heures.

En partageant les savoir-faire et les synergies, nous apportons la meilleure réponse à nos clients.

Eco-programme

Recyclez proprement les matériels
INFIBAIL est un acteur responsable et actif dans le respect de l’environnement.
▪ Nous pratiquons la dématérialisation des documents de gestion.
▪ En fin de contrat, via notre réseau de partenaires certifiés, nous proposons :
•

l’audit physique des matériels collectés,

•

l’effacement de données selon leur degré de confidentialité,

•

la valorisation matière et le recyclage selon les normes DEEE.

Parmi nos références

INFIBAIL en bref

▪ Air Liquide

▪ Exki

▪ Société indépendante, fondée en 1985

▪ Carrefour

▪ Gras Savoye

▪ 150 M€ d’actifs gérés

▪ Caterpillar

▪ L’Oréal

▪ 100 partenaires référencés

▪ Croix Rouge

▪ Porsche

▪ 2 500 clients, grands comptes et PME

▪ Engie

▪ Safran

▪ Présence en France, en Espagne et au Portugal
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INFIBAIL Portugal
Avenida 5 de Outubro, n°10, sala 13 - 1050 056 Lisboa
F : +351 308 809 517

www.infibail.com

