
Vos avantages avec VM RENTING 

 

Dans toutes ses relations avec ses clients et partenaires, l'objectif de VM ViSion est de créer 
une relation commerciale gagnant-gagnant.  

C’est pour cela que VM ViSion a créé sa formule intéressante de Renting 

Voilà ce que vous pouvez attendre de VM Vision:  

:: Efficacité, réactivité  

:: Conseils personnalisés  

:: Conditions tarifaires optimales  

 

La location se démocratise jour après jour. Pour de plus en plus d'entreprises, c'est le moyen 
de financement privilégié dans leur stratégie financière. Mais quels sont donc les avantages 
de la location ?  

Ci-dessous, 4 bonnes raisons d'opter pour la solution VM RENTING:  

1.) Préserver sa capacité d'endettement  

Investir régulièrement pour rester compétitif est primordial pour toute entreprise, et repré-
sente un coût. La location financière est une alternative qui s'impose dans la mesure où elle 
préserve votre capacité d'endettement auprès de vos établissements bancaires, puisque c'est 
une opération "hors bilan". En effet et contrairement à l'achat, les biens loués restent la pro-
priété du bailleur. Ainsi, le ratio fonds propres / total de bilan n'est pas impacté par cette écri-
ture. En définitive, vous profitez de matériel "up to date" sans dégrader votre structure de bi-
lan.  

2.) Une budgétisation simplifiée  

La location de la technologie CND est une belle opportunité. Pour quelle raison ? Vous optez 
pour une installation CND dont vous aurez analysé la rentabilité au préalable. Vous paierez 
vos loyers au titre de l'utilisation de matériels compétitifs. Cela vous permet d'élargir vos op-
portunités de croissance et de développement en investissant plus et mieux. A cet avantage 
vient s'ajouter la planification de vos charges : à la signature du contrat, vous connaissez le 
montant, la durée et la périodicité de vos échéances.  

3.) Les loyers sont des charges de fonctionnement.  

L'intégralité des loyers réglés dans le cadre d'un contrat de location est considérée comme 
une charge d'exploitation et est traitée comme tel dans vos comptes de résultats. Et ceci à 
partir d’une valeur d’appareil de € 500! 

4.) Flexibilité 

Grâce à l’option « VM ViSion up-to-date» vous rester toujours à la pointe de la technologie 
CND. A la fin de la périodicité de votre renting, vous pouvez échanger votre appareil pour un 
autre plus moderne et continuer à profiter des avantages de VM RENTING. 

Ou vous pouvez, en payant une petite prime (< 5%) , simplement devenir 100% propriétaire 
de votre appareil. 

Contactez-nous pour évaluer les possibilités ! 

VM RENTING 


