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Siemens Financial Services

Les solutions globales pour 
vos équipements industriels 
et technologiques

*L’ingéniosité au service de la vie.
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Siemens Financial 
Services et vous
Siemens Financial Services fournit des solutions 

de financement BtoB en France et à l’international. 
Financement d’équipements et de technologies, assurances, financement 
des ventes pour les fournisseurs, les solutions Siemens Financial Services 
permettent aux entreprises de bénéficier d’un effet de levier. Division de 
Siemens, l’entreprise emploie plus de 1 700 personnes à travers le monde.

Siemens est l’un des principaux acteurs industriels mondiaux.  
Leader des systèmes de production et de transmission d’énergie,  
mais aussi du diagnostic médical. De plus, le groupe avance en pionnier 
sur le terrain des solutions industrielles et d’infrastructures.

Les priorités de nos financements

•  Faciliter la productivité industrielle.

 •  Soutenir les objectifs mondiaux d’efficacité 
énergétique des secteurs publics et privés.

•  Favoriser les infrastructures durables dans 
les villes et les entreprises.

•  Permettre l’accès aux soins médicaux au plus 
grand nombre.

•  Contribuer au développement économique en 
aidant les entreprises de toutes tailles à acquérir 
les équipements et les technologies.

Financer ce qui compte
Il est important de choisir soigneusement son partenaire financier. 

En tant que division du Groupe Siemens, Siemens Financial Services 

propose des solutions sur-mesure basées sur une expertise financière 

et un savoir-faire industriel. 
 
Elles s’adressent aussi bien aux entreprises qu’aux organisations issues des secteurs privés  
ou publics. Notre gamme de solutions innovantes et flexibles nous permet de leur assurer 
un soutien fiable, et ce, quelque soit le contexte économique.
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 Sales Office

Activité cross-border en Belgique

Siemens Financial Services, 
quelques chiffres :

23 ans 

d’expérience dans 
le financement 

des équipements 
et des technologies

8

bureaux 
en France et 

un siège à Paris

85

experts

à partir de 

5 000 €

de transactions

8 clients 
sur 10

satisfaits

69 %

de recommandations

Faciliter les ventes 
Financement d’équipements et de technologies

Plateforme  
e-business 

disponible 24/7

90% 
des demandes 

traitées via notre 
application SieSmart 

en automatique
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PARTAGE 
D’EXPERTISES

INTÉGRITÉ 
ET CONFIANCE

PROCESS 
SIMPLIFIÉ

RELATIONS 
DURABLES

LIVRAISON 
RAPIDE

Plus de 25 000  
clients

32 000 
contrats

fournisseurs 
de solutions  

de financement

 Bordeaux

 Aix-en-Provence

 Nantes

 Paris
Strasbourg   

 Toulouse

 Lyon

 
Lille

contact : 01 85 57 07 86 
info.fr.sfs@siemens.com
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Siemens Financial Services  s’engage à mettre en place 

une collaboration efficace et à construire une relation 

de confiance durable.

C’est la garantie d’une disponibilité totale de nos experts,  

de la pertinence du financement proposé et de la facilité 

de sa mise en œuvre.

Une équipe dédiée
•  Pour répondre au mieux à vos besoins et vous apporter 

les solutions les plus adaptées à vos contraintes et à vos 
objectifs.

•  Des collaborateurs sélectionnés pour leur capacité à 
travailler en équipe et pour leur professionnalisme.

Rapidité et efficacité
•  Financement facilité grâce à un service client 

exceptionnel et des processus clairs.

•  Gestion simplifiée et automatisée directement via la 
plateforme e-business.

•  Capacité à vous proposer des solutions sur-mesure en 
fonction de vos contraintes techniques et financières 
ainsi que de vos objectifs.

Travailler ensemble pour 
vous proposer la meilleure 
solution de financement
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Solutions de financement 
sur-mesure pour vos 
besoins en équipements 
et en technologies
Vous êtes une petite entreprise, une multinationale 

ou un établissement du secteur public ?  

Nous pouvons financer une large gamme 

d’équipements et de technologies fabriqués par 

Siemens, y compris ceux de différents fabricants.

Faciliter l’organisation 
de vos finances
 •  Écoute attentive de vos besoins,  

étude des options disponibles et  
organisation de votre financement 
afin que vous puissiez obtenir 
votre équipement sans délai.

•  Prestation qui s’appuie sur 
les connaissances du marché local et 
l’expertise sectorielle de nos équipes.

•  Expertise financière de notre réseau qui garantit 
le bon fonctionnement de nos processus,  
tout en prenant en compte la complexité  
des transactions internationales.

Vous apporter 
une solution personnalisée 
•  Expertise financière couplée à un 

savoir-faire industriel qui nous permet 
d’avoir une compréhension des usages,  
des possibilités et des cycles de vie 
des différents équipements financés.

•  Respect de vos contraintes techniques 
et budgétaires.

•  Solutions qui vous permettent 
de mieux gérer vos flux de trésorerie 
et de protéger vos lignes de crédit 
existantes sans ouverture de compte 
préalable.

Une large gamme de solutions 
de financement

Crédit-bail, location 
avec option d’achat 
•  Il s’agit d’un contrat de location 

pour une durée déterminée. 
Le client peut se porter acquéreur 
de l’équipement pour le montant  
de l’option d’achat prévue dès 
le démarrage du contrat. 

Location  
financière
•  Le contrat de location est conclu 

pour une durée déterminée. 
Le client peut rajouter des équipements 
supplémentaires sur le contrat d’origine 
(contrat évolutif). Les équipements sont 
restitués au bailleur en fin de contrat.

Location opérationnelle 
•  Elle offre souplesse et liberté d’adaptation et 

garantie d’exploitation. La durée de location, 
en général plus courte que la durée 
d’amortissement du matériel, correspond à la 
durée optimale d’utilisation et reste inférieure 
à sa durée de vie. Le matériel est restitué au 
bailleur au terme de la location. 

Cette solution permet au client de bénéficier 
d’équipements à haute valeur technologique.

Forfaiting
•  Ce produit s’adresse principalement 

à la vente de solutions logiciels. 

Il permet au client :

•  Facilités de paiement entre 24 
et 36 mois alignés sur le ROI attendu.

•  Échelonnement des paiements 
(linéaires ou plus élevés au début).

•  Une visualisation des revenus 
générés par la solution, 
dès la première année.
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Financement 
des ventes

Les points forts
•  Des processus simplifiés pour rendre 

les transactions internationales plus 
faciles  et plus rapides grâce au 
réseau Siemens.

•  Des équipes d’experts pour vous 
accompagner quels que soient :  
votre localisation, les secteurs 
industriels que vous fournissez, 
l’utilisation et les cycles de vie des 
équipements et technologies vendus.

•  Des solutions sur-mesure adaptées  
à vos clients, vos objectifs de ventes, 
vos chaînes de distribution et vos 
processus.

La qualité du service 
•  Compréhension des besoins de 

vos clients avec des processus et 
des produits conçus pour vous aider 
en tant que fournisseur.

•  Réseau d’expertise globale à travers le 
monde qui met au point des solutions 
appropriées pour chaque marché.

•  Savoir-faire remarquable dans 
les domaines de l’industrie, 
des infrastructures, de l’efficacité 
énergétique, de la santé et 
des technologies.

La valeur ajoutée
•  Transfert sur votre entreprise 

du capital confiance de Siemens 
dans le monde entier.

•  Avantages commerciaux tangibles 
tels que l’augmentation des ventes 
et le paiement rapide de vos factures.

•  Intérêt des clients focalisé sur les 
équipements les mieux adaptés grâce 
à des modalités de financement 
attractives, plutôt que sur des choix 
limités par le budget.

Que vous soyez un fabricant d’équipements 
ou de technologies, un fournisseur ou 
un partenaire, nous vous proposons 
des programmes de financement des 
ventes qui améliorent votre compétitivité.
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Travailler avec vous 
à l’international
Siemens bénéficie d’une notoriété industrielle et 

commerciale bien établie partout dans le monde.  

À ce titre, notre division est spécialement équipée 

pour collaborer avec des organisations nécessitant 

des financements dans plusieurs régions 

géographiques.

Portée mondiale 
et expertise locale
•  Expertise financière complète des marchés 

importants et de leurs environnements 
réglementaires et fiscaux respectifs.

•  Connaissance des climats politiques et 
économiques de chaque zone géographique 
ainsi que des industries où nous sommes 
actifs.

•  Développement de solutions individuelles et 
de stratégies internationales de financement 
pour répondre à vos besoins, quelles que 
soient leur complexité et votre localisation. 

À vos côtés dans 
le monde entier
•  Des interlocuteurs au service des bureaux ou 

des contrats que vous pouvez avoir à travers 
le monde et adaptés à la nécessité qui est la 
vôtre de financer des actifs dans un certain 
nombre de pays.

•  Des programmes de financement des ventes 
qui peuvent être déployés dans plusieurs pays 
pour les fournisseurs ayant des clients dans  
le monde entier.
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Expertise, proximité
et présence mondiale

Nous pouvons vous proposer le financement dont vous avez besoin,  
où que vous soyez et quels que soient les actifs concernés.

Grâce à une connaissance des économies de chaque pays et régions 
dans lesquels nous travaillons ainsi qu’une compréhension détaillée 
des industries que nous finançons sur chacun de ces marchés, nous 
vous garantissons la meilleure solution de financement, adaptée à 
vos contraintes et vos objectifs.
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Siemens Financial 
Services, Commercial 

Finance - Bureaux
Chine 

+86 10 6476 7997 
info.cn.sfs@siemens.com 

www.siemens.com.cn/finance 

Danemark 
+45 44 77 4136 

info.sfs.dk@siemens.com 
www.siemens.dk/finance 

Finlande  
+358 10511 3050 

info.sfs.fi@siemens.com 
www.siemens.fi/finance 

France  
+33 1 8557 0786 

info.fr.sfs@siemens.com 
www.siemens.fr/finance 

Allemagne  
+49 5258 989 115 

info-sfl.sfs@siemens.com 
www.siemens.de/leasing 

Inde  
+91 22 3362 2209 

info.sfs.in@siemens.com 
www.siemens.co.in/finance 

Norvège  
+47 2263 4900  

info.sfs.no@siemens 
www.siemens.no/finance 

Pologne  
+48 22 870 8681 

info.pl.sfs@siemens  
www.siemens.pl/leasing 

Russie  
+7 423 202 25 25 

info.ru.sfs@siemens.com 
www.siemens.ru/finance 

Espagne  
+34 91 514 8183 

info.sfs.es@siemens.com 
www.siemens.es/renting

Suède 
+46 90 200 2000 

info.sfs.se@siemens.com 
www.siemens.se/finance 

Turquie 
+90 212 334 19 50 

info.tr.sfs@siemens.com 
www.siemens.com.tr/leasing 

Royaume-Uni 
+44 1753 434 000 

info.sfs.uk@siemens.com 
www.siemens.co.uk/

financialservices 

Etats-Unis 
+1 800 327 4443 

usamarketing.sfs@siemens.com 
www.usa.siemens.com/finance 

Country Head Offices

Local Offices



Siemens Financial Services

40 avenue des fruitiers 
93 527 Saint-Denis Cedex 2

Tel: 01 85 57 07 86  
RCS : 449 848 639 

N° ORIAS : 10 056 599 

www.siemens.fr/finance

Siemens Financial Services s’entend de Siemens Lease Services pour les 
activités de location et de Siemens Financial Services pour les activités de 
crédit bail. Cette brochure fournit des informations d’ordre général, non 
contractuelles.  Elle contient toutes les informations publiques disponibles, 
que nous pouvons changer à tout moment sans avis préalable.
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