Comment faire ma demande de financement

Vous êtes sur le portail ASSETLEASE dédié au financement :
1. Cliquez sur la rubrique "DEMANDE DE FINANCEMENT"
2. Précisez les caractéristiques de votre projet et cliquez sur "CALCULER"
3. Remplissez les informations de votre société, DEUX OPTIONS S’OFFRENT À VOUS

Une fois que la demande de financement est soumise à nos services,

3 états possibles
1. Un accord de financement

2. Une information

3. Un refus de financement

complémentaire
Vous recevez un email d’accusé de
réception de la demande. Puis, vous
recevez un e-mail avec vos identifiants de
connexion, ce qui vous permet de suivre
l’évolution de votre dossier sur votre
espace dédié.
Un conseiller commercial prendra contact
avec vous pour finaliser votre dossier.

Cela signifie que nous avons besoin
d’informations pour statuer sur votre
demande de financement (bilan de votre
société, autres, etc..).
Vous recevez un email d’accusé de
réception de la demande. Puis, vous
recevez un e-mail avec vos identifiants de
connexion, ce qui vous permet de suivre
l’évolution de votre dossier sur votre
espace dédié.

Vous recevez un email d’accusé de
réception de la demande. Puis, vous
recevez un e-mail avec vos identifiants de
connexion, ce qui vous permet de faire
des demandes de financement sur
d’autres projets.
Vous avez la possibilité d’accéder à votre
espace dédié.
Un conseiller commercial prendra contact
avec vous pour vous accompagner.

Un conseiller commercial prendra contact
avec vous pour vous accompagner dans le
suivi de vos démarches.

Mise en place de votre contrat de location


Dans le cadre d’un accord de financement et après la prise de contact avec l’un de nos conseillers commerciaux, vous recevrez par
e-mail votre contrat de location numérique, pour signature.



Pour vous accompagner pour la signature de votre contrat de location, les différentes étapes vous seront envoyées par e-mail. Vous
avez toujours la possibilité de consulter une note explicative pour "Comment bien remplir son contrat" disponible depuis votre
espace dédié.



Une fois le contrat de location signé par vos soins et retourné chez ASSETLEASE, votre fournisseur, recevra une prise en charge de
location, cela signifie qu’ ASSETLEASE sera le payeur de votre fournisseur.



Une fois la livraison et l’installation de votre équipement effectuées par votre fournisseur, validées par vos soins via la signature d’un
PV de réception et de mise service, vous recevrez un e-mail Qualité reprenant toutes les informations de votre contrat de location, ce
qui déclenchera le paiement par ASSETLEASE à votre fournisseur.



Au démarrage de votre contrat de location, vous serez prélevé des échéances (loyers correspondants à votre contrat de location)
pendant la durée et jusqu’au terme de celui-ci.



Vous retrouverez toutes les informations contractuelles en ligne sur votre espace dédié.

ASSETLEASE reste à votre écoute et vous accompagne pendant toute la durée de votre contrat de location

