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PACK NUMÉRIQUE : LE FINANCEMENT 
DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES

LES PRINCIPES
DU CRÉDIT-BAIL
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C’est un contrat de location qui vous permet de fi nancer vos matériels professionnels (1) 

sur une durée déterminée (2) et contre paiement de loyers.  En fi n de contrat, vous avez la 
possibilité de devenir propriétaire du bien loué en réglant le montant de l’option d’achat 
fi xée dès la signature du contrat. 

Vous préservez 
votre trésorerie
-  Nous réglons la facture à 

hauteur de 100 % TTC.
-  Contrairement au crédit, 

pas d’avance de TVA  au 
moment de l’acquisition. 

-  Pas d’obligation d’apport 
personnel.

Vous maîtrisez 
votre budget
-  Le loyer peut s’adapter 

notamment à l’intensité 
de l’usage de l’actif 
(loyers linéaires, 
progressifs ou même 
saisonnalisés).

-  La durée de location est 
fonction du type d’actif 
que vous avez choisi et de 
son utilisation réelle.

-   Les charges sont 
entièrement déductibles 
en tant que charges 
d’exploitation (3).

Vous conservez 
votre autonomie  
-  Vous choisissez librement 

votre actif et votre 
fournisseur.

-  Vous pouvez restituer 
l’actif à la fi n de votre  
contrat de fi nancement 
ou vous pouvez en devenir 
propriétaire en réglant 
le montant de l’option 
d’achat prévue au contrat.

LA SOLUTION : 
LE CRÉDIT-BAIL*

QU’EST-CE QUE C’EST ?

VOS AVANTAGES

VOUS ENVISAGEZ D’INVESTIR 
DANS DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Vous choisissez l’actif que vous souhaitez 
fi nancer auprès de votre fournisseur.

Vous souscrivez un crédit-bail auprès de 
Natiocrédimurs. 

Natiocrédimurs achète l’actif à votre place 

et vous le loue sur une période donnée en 
contrepartie de loyers.

NATIOCREDIMURS FOURNISSEUR
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(*) Le crédit bail est un produit commercialisé par Natiocrédimurs 
et distribué par BNP Paribas.
(1) Sous réserve d’acceptation du dossier par Natiocrédimurs.
(2) Durée de fi nancement de 36 à 84 mois en fonction du matériel.
(3) Sous réserve des normes fi scales en vigueur.



Vous souhaitez réaliser la transformation 
numérique de votre entreprise ?
Vous accompagner est notre priorité. 

La transformation digitale est un enjeu 
incontournable. C’est pourquoi nous vous 
proposons des financements locatifs adaptés 
à vos investissements numériques (matériels 
informatiques et bureautiques). 

•  Exemple de plan financier pour un pack
numérique :
En finançant 10 000 € HT de matériels
informatiques en crédit-bail sur 36 mois avec
option d’achat à 1%, selon les conditions
financières applicables au 23 octobre 2018 (4),
vous réglez 300 € HT par mois (dont 8,60 € HT
pour la souscription à l’assurance facultative
«matériel facilis bleu total »),
avec une option d’achat de 100 € (5).

Janv-19

300 €

0 €

100 €

200 €

Option 
d’achat 
100€

Déc.-21

Jan.-22

Coût de l’assurance

Loyer hors assurance

EXEMPLE
DE PLAN FINANCIER

Durée

Montant 
de l’échéance 

mensuelle

(4)  Les conditions pourront être revues selon l’évolution des marchés financiers.
(5)   Ou 48 échéances mensuelles de 230 € HT (dont 8,60 € HT pour la souscription à l’assurance facultative « matériel facilis bleu total »), option d’achat 100 € ; 

ou 60 échéances mensuelles de 190 € HT (dont 8,60 € HT pour la souscription à l’assurance facultative « matériel facilis bleu total »),
option d’achat 100 €. Offres valables jusqu’au 31/12/2019 sous réserve d’acceptation du dossier par Natiocrédimurs.

(6) L’assurance « Facilis Bleu Total » est conçue et gérée par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, Entreprise régie par le Code des Assurances.
(7)  Selon conditions générales disponibles auprès de Natiocrédimurs agissant en qualité de Mandataire d’Intermédiaire d’assurances.

Parce qu’il est important pour un professionnel de ne  
rien laisser au hasard, l’assurance matériel « Facilis Bleu 
Total » garantit les matériels objets du crédit-bail en cas 
de dommages réparables ou non et de vol.

ELLE VOUS PERMET DE BÉNÉFICIER 
DE LA COUVERTURE (7) :

De vos frais de réparation ou de remplacement  
des biens financés en cas de dommages ou de vol

De vos frais supplémentaires tels que : les frais 
d’emballage, de transport, d’installation et d’essai  
(cf. notice pour l’ensemble des frais couverts)

De vos paiements des loyers pendant 6 mois

De vos frais de duplication des médias  
et de réinstallation des logiciels/ progiciels

De la différence, si elle est positive entre le montant 
restant dû à l’établissement de crédit et 
l’indemnisation reçue ou à recevoir suite à un sinistre 
garanti.

CES ÉQUIPEMENTS SONT 
ESSENTIELS À VOTRE ACTIVITÉ ?
Pensez à les assurer avec « Facilis Bleu Total(6) », 
votre assurance Pack Numérique !

36 loyers
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COMMENT NOUS JOINDRE ?

 
Nom    ______________________________
Prénom   ____________________________
@ _________________________________
    __ __ __ __ __
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