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Cloud Computing : Syntec Numérique étend sa gamme de services 
financiers pour ses adhérents éditeurs de logiciels 

 
Paris, le 29 septembre 2014 - Syntec Numérique, en partenariat avec ASF Consulting, annonce le 
lancement de MoneySaaS. Réservé aux adhérents de la chambre syndicale, ce nouveau service 
offre la possibilité de passer au SaaS sans solliciter leur trésorerie. 
 
Alléger ses clients des contraintes liées à l'infrastructure, proposer un modèle de facturation sous forme 
de redevances intégrant le logiciel et le service… Le SaaS s'impose aujourd’hui comme une tendance 
incontournable de la distribution de logiciels et permet de générer une croissance considérable de ses 
revenus récurrents.  
 
Tous les éditeurs projettent de transformer tout ou partie de leur offre en mode SaaS, quand ils ne 
disposent pas déjà d’une solution dans le Cloud. La période de mutation est en revanche très longue : 
comparé au revenu de la vente d'une licence, celui du même logiciel proposé en mode SaaS s'étale sur 
plusieurs années, avec un impact immédiat sur la trésorerie de l'éditeur. 
 
Pour pallier cette problématique de revenu, Syntec Numérique propose « MoneySaaS » : le contrat 
SaaS est cédé à un établissement financier qui se charge de facturer le client final et verse dès le début 
à l’éditeur une somme forfaitaire correspondant au droit d’utilisation du logiciel sur la durée prévue au 
contrat.  
 
“Syntec Numérique souhaite contribuer activement et concrètement au développement de l’industrie du 
logiciel. Pour les éditeurs, le changement de business-model vers le SaaS est devenu stratégique, et 
MoneySaaS leur permettra sans aucun doute d’accélérer le mouvement en les préservant des impacts 
financiers liés à cette mutation”, explique Bruno Vanryb, Président du collège Editeurs de Syntec 
Numérique 
 
 “Initié en 2010 avec le Pack Location Editeur qui permet de financer des logiciels traditionnels, notre 
partenariat avec Syntec Numérique franchit un nouveau cap en s’ouvrant au financement des contrats 
SaaS, une véritable attente des éditeurs de logiciels”, commente Frédéric Astié, Président d’ASF 
Consulting. 
 
À propos de Syntec Numérique  

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de 
logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies. Syntec Numérique représente 1 500 sociétés adhérentes, soit 
80 % du chiffre d’affaires de la profession.  
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies 
de l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & 
Services et la défense des intérêts collectifs professionnels. www.syntec-numerique.fr  
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 
Relations presse / Agence Wellcom : Elise Plat / 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr  
 
A propos d'ASF Consulting  

ASF Consulting est un spécialiste français du financement de logiciels et d’actifs technologiques. Ses offres Leasing 
as a Service, Pack Location Editeur et MoneySaaS permettent à ses clients de disposer en propre d’une offre de 
financement de leurs produits. Depuis 2010, ASF Consulting est partenaire exclusif de Syntec Numérique pour 
toutes les questions relatives au financement des ventes de ses adhérents, éditeurs de logiciels ou intégrateurs.  
Site web : www.asfconsulting.fr 
Contact : Frédéric Astié / 06 07 68 40 30 /  fastie@asfconsulting.fr 
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