Fact sheet

En venir aux faits
HPE Financial Services
Profil de l’organisation
Statistiques de développement
durable
Chaque année, nos centres de
renouvellement technologique du
monde entier :
• Traitent en moyenne plus de
2 millions d’appareils dans un but de
recommercialisation
• Effacent en moyenne les données de
plus de 1,45 millions de stockage
• Recyclent 13 millions livres de matériel
de façon sûre et responsable
• Alignement en fonction des initiatives
relatives à l’environnement et au
développement durable

HPE Financial Services propose des
solutions d’investissement permettant
d’optimiser le potentiel informatique afin
d’améliorer les résultats de l’entreprise.
En proposant des fonctionnalités et des
services flexibles qui prennent en charge
l’intégralité du cycle de vie informatique,
nous travaillons en partenariat et
globalement avec des clients afin de
développer des stratégies d’investissement
qui améliorent le contrôle et l’agilité des
entreprises pour concilier technologie,
rapidité et confiance.

Ouvrir la voie
Plus de 76 % des clients de HPE
Financial Services sont des clients
réguliers.
Globalement, nous avons facturé
seulement 0,013 % de dommages au
cours d’AF14.
Nous recommercialisons les
équipements avant de les recycler et
nous pouvons vous orienter parmi les
163 lois environnementales relatives à la
sécurité des données.
Nous nous alignons sur 10 normes
du secteur en matière de système
d’approvisionnement telles que :
Ariba, Adquira, WWAF, SAM, Paymode,
Paymodex, Ketera, Covisant, E-plus et
autres.
Les clients disposent d’un accès en
ligne 24 h/24 et 7 j/7 au portefeuille de
produits et aux informations relatives à
la facturation.

Contactez votre représentant
HPE Financial Services.

Abonnez-vous aux mises à jour

La nouvelle conception de l’entreprise
bouleverse le monde des affaires. Afin de
profiter au maximum des avantages des
changements, les entreprises ont besoin
d’une stratégie d’investissement soutenant
leur stratégie informatique. L’accès à la
technologie doit correspondre aux besoins
de l’entreprise et cette condition sine
qua non implique une approche réfléchie
intégrant l’aspect financier et l’aspect
informatique. Nous jouissons d’une position
unique pour aider les clients grâce à :

HPE Financial Services aide ses clients
à établir des stratégies d’investissement
informatique afin de soutenir leur évolution
et leur permettre d’atteindre leurs objectifs
commerciaux.

Quelques chiffres
• 12,8 milliards de dollars d’actifs dans le
portefeuille
• Chiffres d’affaires de 814 millions de dollars
pour le 4e trimestre 2016
• 83 millions de dollars de bénéfices
d’exploitation, 10,2 % du chiffre d’affaires
• Plus de 1 200 employés à travers le
monde et présence dans plus de 50 pays.
Nous sommes présents là où nos clients
ont besoin de nous, selon leurs besoins, et
au cas par cas, nous cherchons à créer des
relations avec des tiers là où nous n’avons
pas de présence directe.

“HPE Financial Services aide les
clients à répondre aux demandes
commerciales en matière
d’informatique en proposant
une stratégie d’investissement
• Des solutions d’investissement permettant correspondant à l’évolution des
d’améliorer la flexibilité et l’agilité des
besoins métiers du client.”
entreprises
• Une expertise en matière d’investissement
sur une base globalement uniforme
• La capacité et le contrôle afin de concilier
technologie, rapidité et confiance
• De nouveaux modèles de consommation
pour s’adapter à l’évolution des besoins

— Meg Whitman, Canalys Channels Forum

Pour en savoir plus,
visitez le site

hpe.com/hpefinancialservices
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