
HPE Financial Services
Faites avancer les projets de vos clients à l’aide des 
technologies et services les plus récents.

Exclusivement réservé à l’usage interne de HPE et de ses partenaires

Les budgets des clients sont toujours limités et les partenaires se contentent de 
solutions et de profits adaptés au budget et renoncent aux solutions les plus adaptés. 
Les clients qui « souhaitent bénéficier d’une solution de financement » et qui reçoivent 
uniquement une proposition de vente, partent du principe que le partenaire n’est 
pas en mesure de financer leur équipement. Le client fera affaire avec un fournisseur 
d’équipement capable de proposer un financement immédiat pour ses produits. 
•	 Le rôle de HPE Financial Services est de fournir le financement dont vos clients ont 

besoin afin qu’ils concluent des contrats avec vous plutôt qu’avec vos concurrents.
•	 HPEFS vous permet d’associer matériel, logiciels, accessoires et services au sein d’un 

programme de paiement mensuel abordable. Les partenaires HPE peuvent proposer 
une offre sur un modèle de consommation (“AaS - As a Service”) lorsqu’ils collaborent 
avec nous.

•	 HPEFS supprime les risques liés aux petites commandes, au report de revenus et de 
reconnaissance de marge, ainsi qu’au retard de paiement de la part des clients.

Amorce de conversation
Votre client est-il confronté à ces situations ?
•	 Demande de délai de paiement des factures de 2 ou 3 mois.
•	 Réduction du nombre de projets informatiques afin de respecter le budget. Le projet 

est adapté au budget, mais n’est pas forcément le plus approprié aux réels objectifs 
du client.

•	 Ne veut pas investir dans des équipements informatiques qui se dévalorisent rapidement.
•	 Demande une offre “clé en main”, basé sur un modèle de consommaton, avec un 

risque de report des revenus du partenaire.
•	 Rencontre des problèmes avec son ancienne infrastructure ou une infrastructure obsolète.
•	 Lignes de crédit limitées auprès de la banque.

Faites appel à HPEFS pour relever ces défis et profiter de ces 
avantages client : 
•	 Préserver les lignes de crédit existantes auprès de la banque
•	 Bénéficier de la solution la plus appropriée, pas de celle adaptée au budget 
•	 Garantir un cash-flow prévisible sur une période fixe
•	 Se prémunir contre l’obsolescence de l’équipement
•	 Bénéficier potentiellement d’un contrat de location
•	 Flexibilité en fin de contrat pour renvoyer facilement le matériel en fin de cycle de vie
•	 Réserver les liquidités à des investissements associés à un retour sur investissement 

plus élevé plutôt qu’aux équipements informatiques qui se dévalorisent rapidement

Comprendre la valeur que HPEFS 
représente pour vous

Avantages pour les partenaires
•	 Il est plus facile de proposer un programme de paiement mensuel plutôt qu’un prix 

comptant initial
•	 Proposez l’offre la plus adaptée plutôt qu’une offre adaptée au budget à l’aide d’un 

programme de paiement mensuel
•	 Le portail HPEFS Partner Connection rend le processus rapide, facile et intuitif
•	 Vous recevez la totalité de l’argent immédiatement
•	 Obtenez un paiement plus rapide de la part de HPEFS qu’avec un client
•	 Disposez de produits Partner Ready
•	 Proposez des services à valeur ajoutée à vos clients, sans prendre de risque 

supplémentaire 
•	 Les primes incluent une marge supplémentaire : jusqu’à 2 % pour tous les partenaires
•	 Obtenez une ligne de crédit immédiatement pour vos clients 
•	 Jusqu’à 4 % de marge supplémentaire pour les partenaires éligibles de HPEFS

Soyez proactif et gérez la base d’installation de vos clients 
Lorsque les clients financent leur infrastructure, les partenaires sont bien placés pour 
proposer des mises à jour et/ou des ventes incitatives au fil du temps.

Bénéficiez d’une plus grande 
flexibilité financière

Aucun investissement initial aujourd’hui, vous payez en 
fonction de l’utilisation

Prix comPtant 
client

remboursement 
mensuel

Serveurs HPE, solutions 
de stockage HPE, mise en 
réseau HPE

€10,000 A partir de 260 € par 
mois

Structure de paiement basée sur le calcul suivant : 
•	 Location de 3 ans à la juste valeur marchande – paiement du modèle d’utilisation
•	 Total de la location = 36 x 260 € = 9 360 € de moins que le prix comptant
•	 A la fin du contrat, le client peut : Opter pour une mise à niveau, un renouvellement, 

une extension, un rachat ou un renvoi
•	 Le taux d’intérêt varie lors de l’ajout de matériels, logiciels et services 

supplémentaires.

Pourquoi HPEFS peut-il proposer des taux aussi attractifs ? 
Nous avons de l’expérience dans le marketing d’équipements d’occasion HPE, nous 
pouvons donc adopter une position plus agressive dans la définition des valeurs 
résiduelles et par conséquent proposer une tarification plus compétitive. Les offres de 
location et d’abonnement peuvent faire bénéficier d’avantages fiscaux et comptables 
qui les rendent plus attractives que l’achat.

Pourquoi HPEFS ?
Obtenir un devis de HPEFS
banques (coûteuses, complexes, inflexibles)
•	 Les banques facturent des coûts supplémentaires ou cachés élevés (frais de 

documentation) ; tandis que nous n’appliquons aucuns frais supplémentaires ou cachés
•	 La taille de transaction minimale peut être élevée. Avec HPEFS, le minimum est de 400 €
•	 Les banques peuvent imposer un niveau maximal de matériel à inclure, HPEFS permet 

aux partenaires d’ajouter des logiciels et services jusqu’à 50 % par rapport à la taille 
totale du contrat.

•	 Les options flexibles de fin de contrat peuvent ne pas exister auprès des banques.
Financement oem (IBM Global Finance , Econocom, Dell Financial Services) 
•	 Les sociétés de financement OEM trouvent souvent difficile de financer l’intégralité 

des solutions. Nous pouvons assurer le financement de matériels, logiciels et services 
HPE, ainsi que de produits tiers.

•	 La gestion des fins de contrat peut s’avérer pénible. Nous faisons preuve d’une 
transparence totale à ce moment et proposons une large gamme d’options, dont 
l’extension, le renvoi, le rachat et le renouvellement.

•	 Les longs temps de traitement et des processus inefficaces peuvent retarder la 
finalisation d’un contrat. Nous disposons d’une équipe d’exploitation et commerciale 
dédiée qui propose des temps de traitement optimaux et un service d’expert.

Gestion des objections
objection: J’ai eu une expérience négative de location par le passé.
réponse: HPEFS compte de nombreux clients satisfaits et fidèles. 76 % de notre 
activité est liée à nos clients réguliers.
objection: J’ai un crédit-bail auprès d’un concurrent.
réponse: Nous faisons partie de Hewlett Packard Enterprise et nous pouvons vous 
aider à tirer parti plus stratégiquement de vos services financiers afin d’investir vos 
liquidités de façon appropriée. 
objection: La location est un casse-tête administratif.
réponse: HPEFS dispose d’une équipe d’exploitation et commerciale dédiée pour vous 
guider, ainsi que vos clients, tout au long du processus de location. 
objection: Je dispose des liquidités ou je peux faire un emprunt auprès d’une banque.
réponse: Nous pouvons vous aider à mettre en place une stratégie d’investissement 
informatique couvrant l’intégralité du cycle de vie informatique et offrant plus qu’une 
simple location.

Liens directs
Récapitulatif des promotions
Manuel des partenaires de 
distribution HPEFS
Engagement des partenaires
Page Web externe
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Une opportunité à ne pas manquer 
« HPEFS aide les clients à répondre aux demandes métiers en matière 
d’informatique en proposant une stratégie d’investissement 
correspondant à l’évolution des besoins métiers du client. »

–  Meg Whitman, Canalys Channels Forum 2014

Promotions
De nouvelles récompenses pour les 
partenaires de distribution
Programme HPE Pre-Owned Growth
Achetez maintenant et payez plus tard

cliquez ici pour savoir comment impliquer HPE Financial Services 
dans votre opportunité Salesforce. 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-0607EEE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA1-6814EEE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA1-6814EEE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-1619FRE.pdf
http://stg.www8.hp.com/uk/en/hp-financial-services/partner/partner.html
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-5327FRE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-5327FRE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-9697EEE.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA3-8310EEE.pdf
http://hpe.to/6009BSudb

