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Le saviez-vous ? 

Plus de 85  experts sont 
présents en France et en 
Belgique pour SFS

Nous avons plus de 
40,000 demandes pour 
10,000 financements 
chaque année 

SFS possède plus de 
25,000 clients 
en France 

23 ans d’expérience dans 
le financement des       
équipements et des      
technologies 

Suivez-nous :

linkedin.com/company/

siemens-financial-services

twitter.com/siemens_sfs

fb.com/siemensfinancialservices

Dans notre portefeuille d’offres, 
nous finançons des contrats à     
partir de 5,000€

Electrification 

1887 Fondation de la société d’éclairage Siemens à 
Saint-Pétersbourg et début du financement de  
l’infrastructure en Russie. 



Financement IndustrielFinancement Industriel Financement d’Infrastructure Financement Médical

La division Siemens Financial Services fournit des solutions de 
financement aux entreprises. Alignés à la stratégie de 
croissance dans les domaines de l’électrification, 
l’automatisation et la digitalisation, nous supportons 
l’investissement de nos clients en proposant des solutions de 
location, équipement, projet et financement structuré. 

Nous nous chargeons, en tant que conseiller expert, des 
risques financiers au sein du groupe Siemens. Notre 
expertise financière et savoir-faire industriel créent de la 
valeur et améliorent la compétitivité de nos clients tout en             
construisant une confiance dans les nouvelles technologies 
et en faciliant leur lancement sur le marché.

Roland Chalons-Browne  
CEO 
Siemens Financial Services

Veronika Bienert
CFO 
Siemens Financial Services
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11.7

Europe, Afrique, 
Moyen-Orient, CIS*
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en billions d‘euros]

11.8

Amérique du Nord et du 
Sud*

Références clients

Bétrancourt,      
soutenir le        
développement 
d’une PME picarde

Siemens Financial Services  
a mis à disposition le 
financement d’une machine 
“Five Cinetic” pour usiner 
des pièces pour le secteur 
aéronautique. Bétrancourt 
bénéficie de l’augmentation 
de ces capacités de 
production. 

Greenmot, soutenir 
la compétitivité des 
industries françaises

Siemens Financial Services a 
mis à disposition une 
solution globale intégrant 
un matériel complet :          
appareils d’analyses et 
financement locatif.  Un 
banc d’essai unique a été 
construit pour pénétrer un 
nouveau marché industriel. 

Le Normandy, 
favoriser 
l’infrastructure et 
les villes durables

Siemens Financial Services 
a mis à disposition une 
solution globale pour 
assurer la migration 
complète de leur système 
d’incendie. Une solution 
crédit-bail ainsi qu’un 
contrat de maintenance a 
été mis en place. 

Hôpital Européen, 
financer l’hôpital de 
demain

Siemens Financial Services 
a mis à disposition une 
solution souple et 
évolutive pour un plateau 
technique homogène issue 
des dernières avancées 
technologiques. Un projet 
qui vise l’excellence 
médicale. 
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