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FINANCER VOS CLIENTS
ET OPTIMISER VOTRE TRESORERIE
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  Je dynamise mon activité

  Je présente un loyer à mes clients

  Je préserve mes marges

  J’accélère la signature de mes dossiers

  Je sécurise ma trésorerie

  Je suis réglé rapidement de ma facture

  Je déplafonne mes encours grossistes

 Je peux bénéficier d'acomptes sur mes dossiers

  Je fidélise mes clients

  Je propose des offres full-services
  (matériels + maintenance + financement)

  Je renouvelle les contrats simplement
  (évolution possible du contrat dès le 13ème mois)



LES OUTILS DLG

Avec l’extranet : www.mylease.fr
- Réaliser une simulation sur-mesure
- Envoyer vos demandes à toute heure
- Suivez vos demandes et pilotez vos contrats

Une offre service dédiée à votre business
- Des outils à vos couleurs (extranet, offre, contrat...)
- Un audit commercial unique
- Des formations pour vos équipes    

Un vrai suivi personnalisé
- Un interlocuteur unique
- Une accessibilité sur ligne directe
- Une offre commerciale transmise en 30mn

Pourquoi votre client
fait-il appel à la location évolutive ?

Il maitrise son budget et conserve sa trésorerie

Il n’avance pas de TVA (incluse dans le loyer)

Il préserve sa capacité d’investissement
et diversifie ses sources de financement

Il comptabilise les loyers en charge d’exploitation
car c’est un engagement hors bilan

Il peut renouveler son matériel facilement
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Service Partenaires :

02 34 37 40 71 - assistancedlg@direct-lease.fr
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Direct Lease Group

83 rue Laponneraye

37000 Tours

Service Partenaires :
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L’appli CalcuLease 

est disponible !

Contacter votre conseiller habituel pour toute explication quant à son utilisation ou l’assistance DLG à 

assistancedlg@direct-lease.fr / 02 34 37 40 71. Liens de téléchargement disponibles sur www.calculease.fr


