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Financement à 0.99 %
d’intérêt pour les PME
Un moyen facile d’investir dans la technologie
adaptée à votre entreprise
Spécialement conçu pour les PME et le marché des
entreprises à faible taux, le financement à taux réduit de
Cisco Capital vous permet de profiter de solutions de
paiement simples pour l’acquisition du matériel dont vous
avez besoin, au moment opportun, tout en vous faisant
bénéficier de la tranquillité d’esprit inhérente à tout
paiement prévisible et régulier.
Avec ses conditions claires et souples et ses autorisations
de crédit rapides, le financement Cisco CapitalMD représente
un moyen simple de financer une solution CiscoMD pour
votre entreprise. Qu’il s’agisse de matériel informatique,
de logiciels, de services ou de soutien, vous bénéficiez
immédiatement d’un plus grand pouvoir d’achat et de la
commodité de paiements étalés dans le temps.

Détails de l’offre
• Crédit-bail de 36 mois (le client devient
propriétaire de la solution à la fin du contrat)
ou versements mensuels inférieurs avec un
crédit-bail de 36 mois à juste valeur
marchande (le client peut acheter
l’équipement à sa juste valeur marchande à
la fin du contrat ou remettre l’équipement).
• Offert aux clients du secteur des petites et
moyennes entreprises canadiennes.
• Valable pour l’ensemble du matériel, des
logiciels et des offres de services groupés
de Cisco.
• Offre proposant des montants de financement
allant de 1 000 $ à 500 000 $ par client.
• Offre valable jusqu’au 27 juillet 2019.
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Avantages du financement
pour votre entreprise
Accès à une solution adaptée
Notre mode de financement vous donne les moyens d’acquérir la technologie dont
votre entreprise a besoin pour développer ses activités et s’adapter aux besoins d’un
marché dynamique.

Allègement de la pression sur votre budget
Acquérir une technologie adaptée tout en préservant votre capital vous permettra
d’utiliser vos liquidités dans des secteurs d’activités cruciaux pour votre entreprise.

Planification et étalement des paiements dans le temps pour
cette technologie et pour le soutien technique
L’étalement des frais dans le temps facilite le contrôle budgétaire.
Vos paiements sont plus faciles à gérer, car vous saurez exactement combien vous
allez débourser et à quel moment.

Avertissement
Les solutions de paiement, les prêteurs admissibles et la disponibilité de tous les programmes mentionnés varient selon les pays.
Cisco Capital offre des solutions de crédit-bail ou de financement dans un nombre limité de pays. Un crédit-bail ou du financement
peuvent être offerts par un fournisseur de financement indépendant dans des territoires où Cisco Capital n’offre pas les solutions de
crédit-bail ou de financement applicables. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Cisco Capital se réserve le droit de modifier ou
d’annuler ce qui précède à tout moment, sans préavis.
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Prochaines étapes
Pour savoir comment financer votre technologie Cisco, veuillez visiter l’adresse
ciscocapital.com ou cliquer ici pour communiquer avec nous.
Pour trouver un partenaire dans votre région, visitez l’adresse cisco.com/go/partnerlocator
36398/ecoutez/KA/0518

