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Pour toutes les entreprises, le contexte économique en perpétuel changement complique la gestion de la trésorerie. 
Néanmoins, il est nécessaire de demeurer concurrentiel en adoptant de nouvelles technologies et de saisir les occasions 
dans ce domaine. 

Cisco Capital® a une offre sans paiements ni intérêts sur 3 mois conçue pour aider vos clients à investir dans les solutions 
Cisco® dès maintenant en leur permettant de préserver le capital et d'utiliser plus intelligemment les ressources en les 
consacrant à d'autres priorités commerciales. 

En outre, l'offre s'adresse à tous les clients canadiens et américains, pour toutes les solutions Cisco. Elle s'intègre donc 
facilement aux programmes marketing du réseau Cisco et à vos efforts individuels, tout en contribuant à créer un sentiment 
d'urgence chez vos clients. 

L'offre de paiement différé de 3 mois de Cisco Capital est offerte jusqu'au 25 juillet 2015. 

Veuillez passer en revue les renseignements suivants et visiter le site des ressources pour le réseau Cisco Capital. Vous 
trouverez des documents pour vos clients au http://www.ciscocapital.com. 

Détails de l’offre Report de paiement de trois mois 

Aperçu Paiement différé de trois mois sans frais sur tous les crédits-bails de type location-acquisition et à 
juste valeur marchande. La période de différé est incluse dans la durée du crédit-bail. Par exemple, 
un crédit-bail de 36 mois s'étalera sur une période totale de 36 mois. Mois 1 à 3 à un taux de 
location de 0 suivis des mois 4 à 36 au taux de location calculé. 

Durée Le programme prend fin le 25 juillet 2015 (le crédit-bail commence uniquement à la date de 
réception des documents de crédit-bail signés par le client ou de réception d'une attribution de bon 
de commande). L'offre peut être annulée prématurément à la discrétion de Cisco Capital. 

Participants Les clients américains et canadiens, certains comptes commerciaux, les entreprises, les 
fournisseurs de services, de l'enseignement et du gouvernement et les clients fédéraux sont 
admissibles. 

Volume admissible minimal 5 000 $ 

Offre maximale au client Volume de financement total du client plafonné à 30 millions de dollars sur la période de l'offre. 

Exigences de crédit Note de crédit de 1 à 6 de Cisco Capital. Toutes les transactions sont sujettes à l'approbation du 
crédit individuel. 

Tarification du crédit-bail Contactez votre gestionnaire de solutions de financement Cisco Capital pour la cotation du crédit-
bail pour votre client. 

Documentation de crédit-bail Documentation de crédit-bail standard 

Produits admissibles Tous les équipements, logiciels et services groupés de Cisco. Les produits concernant uniquement 
la maintenance ou le renouvellement des services de maintenance ne sont pas admissibles. 

Restrictions d’utilisation se rapportant à 
d’autres offres et programmes 

Cette offre peut uniquement être jumelée avec l'offre de financement de contrats de service 
pluriannuel. Ne peut être jumelée à aucune autre offre Cisco Capital. 

Options à la fin de la durée de location Le client est admissible à toutes les options standard à l'issue de la durée de location. 
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Acquérez la technologie dont vous avez besoin aujourd'hui, et payez plus tard! 
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