
SIEMENS met en exergue l'évolution
du modèle de coût total de possession (TCO)

•  La définition du TCO est élargie par la prise en compte des capitaux gelés et de
l'efficacité énergétique

• En matière d’investissement, l'évolution des mentalités rend le financement locatif
incontournable dans l’approche TCO

Le coût total de possession (Total Cost of Ownership ou TCO en anglais), qui cherche à calculer l'ensemble 
des coûts générés par les équipements et les systèmes d'une entreprise (acquisition, fonctionnement, 
maintenance, formation, etc.), est en train d'évoluer selon une enquête de Siemens Financial Services 
(SFS). De plus en plus de responsables financiers ont en effet commencé à intégrer deux facteurs 
supplémentaires dans leur modèle TCO : le coût temporel de l'argent et les problèmes liés à la disponibilité 
de la trésorerie (définis en termes de « capitaux gelés »), ainsi que les économies générées ou réalisables 
grâce à l'efficacité énergétique.

De précédentes recherches menées par SFS ont indiqué que des sommes 
d'argent considérables étaient « gelées » dans l'acquisition sur trésorerie 
de biens d'équipement, en particulier dans les secteurs de l'industrie et de 
la santé. De la même manière, les études réalisées par SFS montrent 
également que les entreprises des secteurs de l’industrie, du commerce et 
de la santé, ainsi que le secteur public peuvent en moyenne réaliser des 
économies de plus de 25% sur leurs coûts énergétiques.

La prise en compte de ces nouveaux facteurs souligne la nécessité pour les modèles TCO d’intégrer le mode 
d’acquisition et d’utilisation des équipements le plus efficace sur le plan financier, et de ne pas se limiter 
simplement au calcul de l'ensemble des coûts des équipements. A la suite de l'analyse TCO, de nombreuses 
entreprises choisissent de recourir à des solutions de financement locatif, qui permettent de préserver sa 
trésorerie et ses lignes de crédit bancaire tout en facilitant l'investissement dans les équipements à 
économies d'énergie.

« Le modèle de calcul du TCO évolue et prend de plus en plus en compte l’importance des notions de 
capitaux gelés et d'efficacité énergétique» explique Thierry Fautré, Président de SFS France. « Suite à ces 
calculs, un nombre croissant d’entreprises se tourne vers des techniques de financement locatif comme le 
crédit-bail afin de libérer des capitaux « gelés » et acquérir les derniers équipements à économies 
d'énergie. Les solutions de financement locatif sont très pertinentes dans le cadre d’une approche TCO. En 
effet, plutôt que de simplement financer le coût d'achat des équipements ou des systèmes, ces solutions 
dede financement englobent d’autres exigences identifiées dans l'analyse TCO, comme par exemple 
l'installation, la maintenance, les prestations, la formation, la mise à jour, etc.»



Un nombre croissant de plans de financement sont désormais conçus de manière à rendre les 
investissements dans des   immédiates et de bénéficier dès la mise en place d'un flux trésorerie positif.

L'enquête de SFS repose à la fois sur les recherches et l'expertise internes de SFS en matière de techniques 
de financement d'équipements, telles que le crédit-bail, la location et l'investissement dans les 
équipements à économies d'énergie, et sur des sources externes.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com/finance
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