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Les avantages de la location
avec valeur résiduelle
Principaux avantages
• Diminuez vos coûts jusqu’à
14 %* par rapport à un
achat comptant.
• Réduisez vos dépenses
initiales et choisissez parmi
nos options de paiement
flexibles.
• Ajoutez de la capacité et
des fonctionnalités pendant
la location, en fonction de
vos besoins.

Les nouvelles technologies, telles que le Cloud et l’intelligence
artificielle (IA), deviennent primordiales pour répondre aux
besoins métiers des entreprises. Les décisions IT que vous
prenez sont plus important que jamais. Intégrer les serveurs, les
systèmes de stockage et les logiciels dans une infrastructure IT
plus efficace et résiliente permet aux entreprises d’accélérer leur
croissance, de répondre rapidement aux nouveaux besoins, de
réduire leur risque financier et de diminuer leurs coûts.

Avantages de la location avec valeur
résiduelle
La location avec valeur résiduelle vous aide à répondre aux enjeux
informatiques d’aujourd’hui en vous permettant :
• de bénéficier d’un coût d’utilisation de l’IT inférieur au prix
d’achat,
• d’augmenter la flexibilité de votre IT grâce aux options de fin de
location,
• d’améliorer votre trésorerie grâce à des paiements mensuels
prévisibles,
• d’ajouter de la capacité moyennant une augmentation modérée
de vos mensualités,
• d’adopter une approche durable de la gestion du cycle de vie IT,
qui contribue à réduire les coûts.
Contrairement à un achat, la location vous aide à :
• réduire le risque d’obsolescence technologique, le loueur
prenant le risque à sa charge ;
• éviter les risques liés à l’élimination des déchets électroniques.
Il vous suffit de renvoyer les équipements ; nous nous
chargeons de leur mise au rebut conformément aux lois et aux
réglementations environnementales en vigueur.
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Qu’est-ce qu’une location avec valeur résiduelle ?
Grâce à une location avec valeur résiduelle, vous payez seulement pour l’utilisation de l’équipement,
pendant la durée du contrat. Les mensualités prennent en compte la valeur résiduelle du matériel, estimée
à la fin du contrat. Cela signifie qu’elles sont basées sur la valeur de l’équipement que vous utiliserez
effectivement, ce qui revient moins cher qu’un prêt ou un achat.
Pendant toute la durée du contrat, vous pouvez augmenter la capacité de votre système et même
actualiser sa technologie pour rester en phase avec l’évolution de la demande. À la fin du contrat, vous
pouvez restituer le système, l’acheter, ou maintenir la location en sachant que vous bénéficierez d’autres
opportunités de mise à jour et évolution technologiques.

Des économies quantifiables
En réalité, la location avec valeur résiduelle vous permet de réaliser des économies en valeur actualisée
pouvant atteindre 14 %* par rapport à un achat comptant.
* Cette valeur s’appuie sur l’hypothèse de la location d’un serveur POWER9™ sur une période de 36 mois, pour un client
présentant une note de crédit dite « investment grade » et avec des paiements en début de mois. Les économies effectivement
réalisées par les clients varieront en fonction du pays, de la durée de location, du dossier de crédit et d’autres conditions locales.
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Pourquoi choisir IBM ?

Pour plus d’informations

IBM Global Financing existe depuis 40 ans et
sert des clients dans plus de 60 pays et plus de
20 secteurs d’activité. Grâce à sa couverture
mondiale et à son savoir-faire dans le domaine
du financement informatique, des fonds de
roulement et du crédit, IBM Global Financing
propose des plans de paiement et des solutions
de location flexibles pour les logiciels, les
services et l’infrastructure informatiques d’IBM,
y compris les serveurs et systèmes de stockage
reconditionnés. La partie non-IBM d’une solution
client plus globale fournie par IBM peut aussi
être éligible à un financement par IBM Global
Financing.

Pour en savoir plus sur les contrats de location
avec valeur résiduelle d’IBM Global Financing,
consultez notre site Internet : ibm.com/fr-fr/
financing ou cliquez ici pour nous contacter.
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Les offres d’IBM Global Financing sont proposées
aux clients éligibles des secteurs commercial et
gouvernemental par les filiales et divisions d’IBM dans
le monde. Aux États-Unis, les offres de location et de
financement d’IBM Global Financing sont proposées par
IBM Credit LLC. Les taux et la disponibilité des offres
sont sous réserve d’un accord crédit. Ils peuvent varier
d’un pays à l’autre selon le type de financement, le type
d’offre, le type d’équipement, de produit et d’options
associées. La partie non IBM d’une solution client plus
globale fournie par IBM peut aussi être éligible à un
financement par IBM Global Financing. Les articles non
matériels doivent être à paiement unique et non récurrent
et sont financés au moyen de prêts. D’autres restrictions
peuvent par ailleurs s’appliquer. Les tarifs et les offres
peuvent être modifiés, prolongés ou annulés sans préavis,
et il se peut qu’ils ne soient pas disponibles dans tous les
pays. IBM et IBM Global Financing ne proposent pas et ne
prévoient pas de proposer de conseils comptables, fiscaux
ou juridiques à leurs clients. Il incombe aux clients de

Toute déclaration relative aux intentions d’IBM pour ses
opérations à venir est susceptible d’être modifiée ou
annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement
comme un objectif.

