FINANCEMENT & LEASING SUR-MESURE
Destinés aux entreprises et professions libérales

FAITES ENTRER L’ART ET LE DESIGN DANS VOTRE ENTREPRISE AVEC AKTIV ASSET

FINANCEMENT & LEASING SUR-MESURE

NOTRE

ETUDE DU DOSSIER

LEASING

Nous vous proposons une
simulation de loyers adaptée.
Nous avons besoin de :

A

ktiv Asset a été créée dans
le but d’accompagner les
entreprises et professions
libérales.

Le leasing permet de conserver sa
trésorerie. Il permet également de
défiscaliser 100% des loyers et faire
ainsi des économies d’impots.

doivent être soumises à l’impôt sur
les sociétés (SA, EURL, SARL ou SAS)
ou à l’impôt sur le revenu dans la
et commerciaux (BIC).

VOTRE DOSSIER EN 3 ÉTAPES

SUR-MESURE

Votre dernière liasse fiscale
Obtenez votre réponse sous 24h
Contrat par e-signature

LA LOCATION
Entre 13 et 60 mensualités
Les loyers sont 100 %
déductibles de votre résultat
Option d’assurance possible

FIN DE CONTRAT
Rachat pour la valeur
résiduelle de 5% de la valeur de
l’oeuvre.
Par la suite, nous discutons
ensemble de votre
prochain investissement.

Galerie Negropontes - Etienne MOYAT
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AKTIVATEUR

DEVENONS

DE CRÉATIVITÉ

PARTENAIRES

A

A

ktiv asset vous accompagne

ktiv asset s’engage à vos côtés.

professionnel de manière
unique. Fidélisez vos clients et vos
talents en interne en valorisant votre
image.
L’art est fédérateur pour vos
équipes. C’est un excellent vecteur
de communication pour vos
réseaux sociaux, votre image et
auprès des clients que vous allez
accueillir.

partir de 2500 € et 80 % des
clients qui ont eu recours au leasing

Ride and paint

contrat.
Le
leasing
vous
permet
de
démarcher une nouvelle clientèle
de professionnels : Entreprises &
Professions libérales. Dès la signature
du contrat, nous vous réglons
immediatement.

Hopare

Notre partenaire Galerie de Souzy

Exemple non contractuel de location financière pour 20 000 € HT au taux d’IS actuel de 26,5%

SIMULATEUR DE LOCATIONS
13

DURÉE DE LA LOCATION

24

36

48

-€

-€

-€

-€

LOYER MENSUEL TERME À ÉCHOIR HT

1802 €

1018 €

712 €

566 €

Economie d’impôt réalisée

6 206 €

6 474 €

6 792 €

7 198 €

17 218 €

17 956 €

18 838 €

19 968 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

Montant du premier loyer majoré HT (option)

Montant de la valeur résiduelle
de l’option d’achat
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Arnaud Wolgensinger

NOUS
CONTACTER

06 64 79 90 11
contact@aktivasset.com
www.aktivasset.com
aktiv_asset
Paris - Cannes

AKTIV ASSET
PAR ARNAUD WOLGENSINGER, DIRIGEANT
Fort d’une expérience de 15 années dans le monde du
luxe, franchisé indépendant d’un réseau dans la mode, il
évolue ensuite comme directeur du développement pour
un important groupe de Galeries Internationales.
Arnaud Wolgensinger, chef d’entreprise expérimenté et
collectionneur, crée Aktiv Asset pour allier son expérience
de l’entreprenariat et son goût des objets d’exception.
C’est ce savoir-faire et cette passion qu’il souhaite mettre à

