Les solutions globales
pour vos équipements
industriels et technologiques
Siemens Financial Services

Experts du financement depuis
plus de 28 ans, nous proposons
des solutions de financement pour
les entreprises de toutes tailles
dans les secteurs de l’industrie,
de la santé, de l’énergie et
des infrastructures.
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Votre expert
en solutions
de financement
Appartenant au Groupe Siemens, Siemens Financial
Services a conçu des programmes sur mesure
combinant les expertises industrielles, technologiques
et financières. Nous créons de la valeur pour nos clients
en facilitant leurs investissements et en soutenant
leur compétitivité tout en leur permettant d’accroître
leur productivité.

Les priorités de
nos financements
Accompagner les entreprises
dans l’Industrie 4.0 et la transformation
numérique
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
Renforcer la décarbonation de l’industrie et
des bâtiments

Contribuer au développement
économique en aidant les entreprises
de toutes tailles à acquérir les équipements
et les technologies nécessaires
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Siemens Financial Services,
chiffres clés
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Activité cross-border en Belgique

PROCESS
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PROXIMITÉ

EXPERTISE

Forts de 28 ans d’expertise et de connaissance
industrielle, nous proposons des programmes
de financement sur mesure pour les
équipements et les technologies.”

ACCOMPAGNEMENT
À
L’INTERNATIONAL

E-SIGNATURE

CONNAISSANCE
INDUSTRIELLE
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Travailler ensemble
pour vous proposer la meilleure
solution de financement
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
• Capacité à vous proposer des solutions sur mesure en
fonction de vos contraintes techniques et financières
ainsi que de vos objectifs.
• Une équipe d’experts dédiés pour répondre à vos besoins.
• Une proximité régionale avec nos 8 agences en France
et notre bureau en Belgique.

6

Un parcours
100% digital
• Financement facile grâce à des processus simples et clairs.
• 70% des demandes sont traitées en moins d’une minute.
• Signature de vos contrats où et quand vous voulez grâce
à notre solution de e-signature.
• Plateforme e-business SieSmart dédiée à nos partenaires
pour une gestion des demandes plus rapide.
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Solutions de financement
sur mesure pour vos besoins
en équipements
et en technologies
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Que vous soyez une petite
entreprise, une multinationale
ou un établissement
du secteur public,
nous pouvons financer
une large gamme d’équipements
et de technologies de toutes
marques.

Écoute attentive de vos besoins, étude
des options disponibles et organisation
de votre financement afin que vous puissiez
obtenir votre équipement sans délai.
 xpertise financière couplée à un savoir-faire
E
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 vous permettant de mieux gérer
vos flux de trésorerie et de protéger
vos lignes de crédit existantes
sans ouverture de compte préalable.
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Une gamme complète de solutions
de financement
Crédit-bail, location avec option d’achat

Location opérationnelle

Contrat de location avec option d’achat.

Souplesse, liberté d’adaptation et garantie
d’exploitation.

Loyers lissés sur toute la durée du contrat.
 n fin de contrat, achetez l’équipement
E
si vous le souhaitez.

Durée de location correspondant à la durée
optimale d’utilisation et inférieure à la durée
de vie du matériel.

Location financière

Matériel restitué au bailleur au terme
de la location.

 ontrat de location classique, adapté
C
à l’utilisation des équipements.

Équipements à haute valeur technologique
tout au long de la location.

Possibilité de rajouter des équipements
sur le contrat d’origine (contrat évolutif).
Équipement restitué au bailleur en fin
de contrat.
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Programme
de financement des ventes
Vous êtes un fabricant de
matériel ou de technologie,
un fournisseur ou un partenaire
en France ou à l’étranger ?
REMOTE
Nous vous proposons
Aktions-

paket
un programme de
financement

des ventes sur mesure
zur
afin d’augmenterVolle
vos Datentransparenz
ventes,
Optimierung Ihrer Produktion
Know-how Aufbau
d’améliorer votre mit
compétitivité

Brownfield Connectivity Services

et de préserver votre trésorerie.
Nous vous accompagnons
116084.indd 1

sur vos différents marchés
et vous aidons à faire face
à une concurrence de plus
en plus accrue.

Comment
ça marche ?

15.04.21 05:28

Le financement des ventes partenaires est une offre
combinant la technologie et le financement :
le fournisseur procure des machines, de l’équipement
ou de la technologie et nous fournissons la solution
de financement adaptée. Ainsi les clients bénéficient
de solutions et d’équipements innovants grâce à des
plans de financement adaptés à leur trésorerie.

Un financement
facilité
Fournisseur

Client

Installe l’équipement

Paie des loyers
(mensuels ou trimestriels)

Siemens Financial Services
Paie l’équipement
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Des solutions de financement adaptées
pour améliorer votre compétitivité
et préserver votre trésorerie.”
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Processus
simplifié
24/7
E-signature
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Parcours
100 % digital

SieSmart Solution
e-business 7/7
et 24/24

70% de demandes
décidées en moins
d’une minute

Les points
forts

Notre valeur
ajoutée

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

• Transfert sur votre entreprise du capital
confiance de Siemens dans le monde entier.

• Une équipe d’experts pour vous accompagner
quels que soient : votre localisation,
les secteurs industriels que vous fournissez,
l’utilisation et les cycles de vie des technologies
et équipements vendus.
• Des solutions sur-mesure adaptées
à vos clients, vos objectifs de ventes,
vos chaînes de distribution et vos processus.
• Une gestion simplifiée et automatisée
directement via la plateforme e-business
SieSmart.

• Avantages commerciaux tangibles tels que
l’augmentation des ventes.
• Différenciation vis-à-vis de vos concurrents,
en proposant des solutions clés en main à
vos clients.
• Sécurisation de votre trésorerie : nous vous
payons à l’installation de l’équipement.
Ainsi, plus de relance client, nous nous
chargeons du recouvrement.
• Accompagnement personnalisé pour
intégrer le financement dans votre offre.

• Des processus simplifiés pour rendre
les transactions internationales plus faciles
et plus rapides grâce au réseau Siemens.
• Une totale indépendance vis-à-vis des marchés
financiers, garantie par une utilisation
optimale de la trésorerie du Groupe Siemens.
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Expertise, proximité
et présence mondiale
Siemens bénéficie d’une notoriété industrielle et commerciale
à l’international. À ce titre, Siemens Financial Services
est habitué à collaborer avec des organisations nécessitant
des financements dans plusieurs régions géographiques.
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Présence de Siemens Financial Services

À vos côtés dans
le monde entier
• Des interlocuteurs dédiés à vos besoins
de financement d’actifs dans un grand
nombre de pays.
• Des programmes de financement
des ventes qui peuvent être déployés
dans plusieurs pays pour les fournisseurs
ayant des clients à l’étranger.
• Une expertise financière des marchés et
de leurs environnements réglementaires
et fiscaux respectifs.
• Une connaissance des climats politiques
et économiques de chaque zone
géographique ainsi que des industries
où nous sommes présents.
• Le développement de solutions
individuelles et de stratégies
internationales de financement
pour répondre à vos besoins,
quelles que soient leur complexité
et votre localisation.
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Siemens Financial Services
40 avenue des Fruitiers
92 357 - Saint-Denis Cedex 2
RCS : 449 848 639
N° ORIAS : 10 056 599

Contact : 01 84 67 31 01
info.fr.sfs@siemens.com
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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