Agfa Customer Finance
Le service financier d’Agfa Graphics
pour l’industrie Graphique répond aux
exigences spécifiques de votre entreprise.

AGFA GRAPHICS

Agfa Customer Finance
Adoptant une approche personnelle, nous vous apportons des solutions flexibles de financement
adaptées à vos besoins spécifiques.
Celles-ci sont pleinement intégrées dans l’offre globale proposée par Agfa Graphics et prennent
en outre en considération les prescriptions légales applicables dans les différents pays.

Agfa Finance – Votre partenaire de solutions de financement
Au travers d’un conseil spécialisé, Agfa Customer Finance vous accompagne dans l’identification et la
mise en place du financement optimal de votre solution Agfa Graphics tenant compte du profil de votre
entreprise et des opportunités présentes sur le marché.
Vos avantages:
• Financement aligné sur votre budget et
l’évolution de votre trésorerie
• Source complémentaire de financement au-delà
de vos lignes de crédit bancaires
• Mise en phase des coûts d’investissement
et de la durée de vie économique de votre
configuration
• 100% de financement grâce à une offre
groupée:
Système, services professionnels (maintenance,
formation ...) et frais d’acquisition (frais de
livraison, frais d’installation, fret ...)
• Prise en considération des normes comptables
spécifiques au pays et internationales

Nos prestations:
• Financements spécifiques conforme à vos
exigences
• Proposition de modes de paiement attractifs
• Connaissance particulière de l’industrie
graphique
• Offre groupée (consommables, équipements,
logiciels, service et financement)
• Expérience étendue dans les matières de
financement
• Analyse de vos coûts d’exploitation et de votre
budget d’investissement
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