CSI Leasing France retient exaegis et son label
Truxt
Paris - 25 novembre 2013 – CSI Leasing France, la filiale
française d’un des leaders mondiaux du financement
d’infrastructures informatiques, annonce qu’elle vient de retenir
la société française exaegis qui propose une solution de
sécurisation des contrats de location et de crédit-bail. Cet
accord va notamment permettre aux Vars et aux partenaires
techniques de CSI d’assurer plus aisément le refinancement de
leurs activités en adoptant Truxt, le label développé par Exaegis
qui mesure la performance opérationnelle des prestataires « as
a service ».
La filiale française du groupe américain CSI Leasing affiche ses
ambitions sur le marché hexagonal du financement de la
location d’infrastructures et d’applications informatiques.
Implantée en France depuis juin dernier, elle annonce ainsi la
signature d’un accord stratégique de long terme avec exaegis,
une société de services française qui a fondé son
développement sur la garantie des risques opérationnels et
financiers encourus par les parties prenantes (prestataires,
financeurs, utilisateurs finaux) des contrats de service
informatiques notamment basés sur des modes de distribution
on demand. Ce modèle très innovant n’a pas d’équivalent en
Europe.
« C’est une étape importante de notre développement »
indique ainsi Jean-Charles Dubois, country manager de CSI
Leasing France. Cet accord va nous permettre de nous
démarquer sur nos marchés et de proposer à nos partenaires
techniques d’adosser leurs politiques de refinancement au label
Truxt proposé par exaegis ».

Fondé sur des référentiels best of art, Truxt est en effet un
label qui fournit aux bailleurs et loueurs un étalonnage précis
du risque opérationnel auquel ils s’exposent et exposent leurs
clients finaux. Il permet d’identifier des profils de risque et
constitue un outil critique dans la mise en œuvre d’une
politique d’agrément et de sécurisation des contrats.
A propos d’exaegis : fondé et dirigé par Laurent Briziou,
exaegis est une jeune société française dotée d’un modèle
économique sans équivalent en Europe. Elle propose de
garantir aux bailleurs et aux loueurs d’applications
informatiques la continuité du service déployé par les
prestataires techniques et de les prémunir des risques de
défaillances liées à une mauvaise exécution des contrats.
A propos de CSI Leasing France : dirigée par Jean-Charles
Dubois ,CSI Leasing France est la filiale française du groupe
américain éponyme spécialisé dans le financement des
applications et des infrastructures dans les domaines de
l’informatique, des réseaux et de la santé.
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