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Les avantages

Trésorerie Taux d’interêt bas

N’impactez pas votre trésorerie et 

gardez vos ressources pour d’autres 

investissements

Profitez d’intérêts avantageux grâce à 

notre partenariat avec Grenke

Economie fiscale Solution simple

Réalisez des économies fiscales, avec 

des loyers déductibles du résultat

Bénéficiez d’un traitement administratif 

simplifié et rapide et s’adaptant à tous 

les types de projets (de 500€ à plus 

de 100 000€)

Exemples

Préservez votre trésorerie : 10 000€ d’investissements se traduisent par 295€ de loyers 

mensuels sur 36 mois.

Taux d’interêt bas : 10 000€ d’investissements sur 36 mois soit 17,20€ d’intérêts/mois.

Econonie d’impôts : 10 000€ d’investissements sur 36 mois soit 295€/mois de loyer soit 

3504€ d’économie d’impôts au bout de 3 ans.
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12/18/24/ 
36/48/60 €

Je reçois de mon fournisseur 

d’aménagement de bureaux 

un devis pour mon projet. Je 

décide de demander une solu-

tion de leasing Grenke à mon 

fournisseur pour me permettre 

d’étaler mes paiements.

Je me munie des informations 

détaillées pour permettre 

à mon fournisseur de me 

répondre : n° de siret de mon 

entreprise ; montant global 

du projet et durée choisie 

(12/18/24/36/48/60 mois). Je 

reçois une réponse dans les 

24h max. Dans certain cas 

Grenke peut me demander la 

copie de la carte d’identité du 

dirigeant de ma société.

Je remplis le contrat Grenke 

en me faisant aider par mon 

fournisseur : en version papier 

ou numérique (e-PDF).

Le matériel est livré et installé. 

Grenke démarre la facturation 

des loyers mensuels selon les 

conditions contractuelles.

Je paie mes loyers pendant la 

durée choisie au préalable.

Mon contrat de leasing arrive 

à terme. Grenke me propose 

alors de racheter mon mobilier 

pour une valeur résiduelle de 

1% de la valeur initiale. Je peux 

décider de ne pas prendre 

cette option, Grenke se charge  

alors de reprendre le matériel et 

je peux alors réaménager mes 

bureaux aux derniers cris.

Les étapes
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Mobiliers, Classements, Sièges  éligibles à l’offre de leasing 
 
http://www.feist-bureau.com/buronomic.htm 
 

 


